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28e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (2 R 5, 14-17) 

Lecture du second livre des Rois.  

Le général syrien Naaman, qui était lépreux,  descendit donc et se plongea dans le 
Jourdain: sept fois, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Et puis sa chair redevint 
comme la chair d'un petit enfant: il était guéri! Alors il retourna chez l'homme de Dieu 
avec tous ses compagnons, il entra et se présenta devant lui: "Maintenant, dit-il, je sais 
qu'il n'y pas de Dieu sur toute  la terre, sauf en Israël. Accepte donc ce présent de la 
part de ton serviteur."  Elisée lui répondit: "Par la vie de Yahvé que je sers, je 
n'accepterai rien." L'autre insista pour qu'il accepte, mais il refusa.  Alors Naaman lui 
dit: "Bien! Mais j'aimerais au moins qu'on donne à ton serviteur de la terre, de quoi 
charger une paire de mulets, car désormais ton serviteur n'offrira plus de sacrifices ni 
d'holocaustes à d'autres dieux qu'à Yahvé.   

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 98) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau  
pour les merveilles qu'il a faites,  
pour la victoire qu'il a remportée,  
pour les coups d'éclat de sa sainteté. 
  
Le Seigneur a révélé son salut,  
il a fait voir aux païens sa justice. 
Il s'est rappelé sa préférence pour Jacob,  
sa fidélité à Israël.  
 
Tous ont vu jusqu'aux confins du monde  
le salut de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, toute la terre,  
éclatez en cris de joie! 
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2ème LECTURE (2 Tm 2, 8-13) 

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

Souviens-toi de Jésus Christ, né de la race de David et ressuscité d'entre les morts 
selon mon évangile.   C'est pour lui que je souffre, y compris la prison, comme un 
malfaiteur; mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée.  Et je supporte tout cela pour 
les élus de Dieu, pour qu'eux aussi obtiennent le salut déposé en Jésus Christ, et la 
gloire éternelle. Une chose est sûre: si nous souffrons avec lui, avec lui nous vivrons;  
si nous supportons avec lui, avec lui nous serons rois; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera;  si nous ne croyons pas, lui reste digne de foi, car il ne peut pas se renier lui-
même. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 17,11-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il arriva aux frontières de la Samarie et de 
la Galilée.  Il entrait dans un village quand dix lépreux vinrent à sa rencontre; se tenant 
à distance,  ils lui crièrent: "Jésus, Maître, aie pitié de nous!"Voyant cela, il leur dit: 
"Allez vous montrer aux prêtres." Et pendant qu'ils y allaient ils furent guéris. Se 
voyant guéri, l'un d'eux revint, rendant gloire à Dieu à haute voix.  Il tomba le visage 
contre terre aux pieds de Jésus et il le remercia. Or lui était un Samaritain. Alors Jésus 
demanda: "Les dix n'ont-ils pas été guéris? Où sont les neuf autres?  Il n'y a donc eu 
que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu?"   Jésus lui dit: "Relève-toi et va 
ton chemin, ta foi t'a sauvé." 


