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27e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Ha 1,2-3 ; 2,2-4) 

Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Jusqu'à quand 
vais-je crier: "Violence!" sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'injustice? Tes 
yeux supportent-ils l'oppression? Je ne vois que pillage et violence; on vit de disputes 
et de querelles. Alors Yahvé m'a répondu, il m'a dit: "Écris cette vision, grave-la sur 
des tablettes, qu'elle se lise facilement.  Cette vision attend son heure, elle arrivera à 
son terme et ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne 
prendra pas de retard. Voici: Celui qui vacille n'aura jamais ma faveur, mais le juste 
par sa fidélité vivra. 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 95) 

 
Venez donc, nous chanterons le Seigneur, 
nous irons acclamer le rocher qui nous sauve! 
Allons à sa rencontre dans l'action de grâce, 
avec des chants, des acclamations. 
  
Entrez, à genoux, prosternons-nous, 
plions le genou devant le Dieu qui nous a faits. 
C'est lui notre Dieu, 
et nous sommes son peuple.  
 
Aujourd'hui écouter ce qu’il dit : 
"Ne vous obstinez pas comme à Mériba, 
comme au jour de Massa dans le désert, 
quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve, 
alors qu'ils avaient vu mes oeuvres. 
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2ème LECTURE (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée.  

Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller et raviver le don de Dieu que tu as 
reçu quand je t'ai imposé les mains. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas timidité, 
mais force, amour et maîtrise de soi.  Donc ne rougis pas du martyre de notre Seigneur 
ni de moi quand je suis en prison pour lui. Sois capable de souffrir pour l'Évangile 
avec la force de Dieu. Prends comme règle les saines paroles que tu m'as entendu dire 
sur la foi et l'amour selon Jésus Christ,  et garde ce précieux dépôt grâce à l'Esprit 
Saint qui habite en nous. 

  

 

  

ÉVANGILE (Lc 17, 5-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Un jour,  les apôtres dirent  au Seigneur: "Donne-nous un peu plus la foi!"   Le 
Seigneur répondit: "Si vous avez un peu la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous direz à cet arbre: Arrache-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Lorsque 
votre serviteur a labouré ou gardé le troupeau, et qu'il revient des champs, lequel 
d'entre vous lui dira: 'Allons, viens te reposer!' Vous lui direz sûrement: 'Prépare-moi à 
dîner. Boucle ta ceinture et sers-moi, que je puisse manger et boire, ensuite tu 
mangeras et tu boiras.' Et quand il aura fait ce qu'on lui a commandé,  qui d'entre vous 
lui en saura gré? Cela vaut pour vous: lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été 
commandé, dites: Nous ne sommes que de la main d'œuvre, nous avons fait ce que 
nous devions faire." 


