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29e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Ex 17, 8-13) 

Lecture du livre de l’Exode.  

Le peuple d’Israel marchait à travers le désert. Quand on était à Réfidim, Amalec vint 
combattre Israël. Moïse dit à Josué: "Trouve-nous des hommes pour aller se battre 
contre Amalec. Demain matin, j'irai me tenir au sommet de la montagne et je tiendrai à 
la main le bâton de Dieu." Josué fit donc ce que Moïse lui avait dit pour combattre 
Amalec, tandis que Moïse, Aaron et Hour montaient au sommet de la montagne.  Tant 
que Moïse élevait ses mains vers le ciel, Israël l'emportait, mais quand il laissait 
retomber ses mains, Amalec était le plus fort. Les mains de Moïse se fatiguaient: alors 
on prit une pierre et on la plaça sous lui. Moïse s'assit dessus pendant qu'Aaron et Hour 
lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent 
levées jusqu'au coucher du soleil,   et Josué fit un massacre d'Amalec et de son peuple. 

 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 121) 

 
J'élève mon regard vers les monts: 
d'où me viendra le secours? 
Mon secours est dans le Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
Ne laissera-t-il pas broncher ton pied, 
ne pourrait-il sommeiller, celui qui te garde? 
Mais non, il ne sommeille pas, 
il ne dort pas, le gardien d'Israël. 
 
Le Seigneur te protège et  
te garde à son ombre, il est là à ta droite. 
Les coups de soleil, de jour,  
ne seront pas pour toi, 
ni les sorts de la lune à la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il veillera sur ton âme. 
Le Seigneur te garde à l'aller, au retour, 
dès maintenant et jusqu'à la fin. 
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2ème LECTURE (2 Tm 3, 14-4, 2) 

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

Fils bien-aimé, toi persévère dans ce que tu as appris et qu'on t'a remis en dépôt, 
sachant de qui tu le tiens. D'ailleurs, depuis l'enfance tu connais les saintes Écritures; 
elles sont capables de te donner la sagesse en vue du salut par la foi chrétienne.  Tous 
les textes de l'Écriture sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, 
redresser, éduquer saintement.   C'est ainsi que l'homme de Dieu est équipé et préparé 
pour toute oeuvre utile. Je te demande au nom de Dieu et du Christ Jésus qui doit venir 
juger les vivants et les morts - car il va se manifester et il régnera. Je te le demande: 
proclame la Parole, insiste à temps et à contretemps, cherche des arguments, ordonne 
et encourage, toujours avec patience et pédagogie. 

  

 

ÉVANGILE (Lc 18 ,1-8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus raconta une parabole pour dire qu'il faut prier sans cesse et ne pas se décourager: 
"Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et se moquait des gens. 
Dans cette même ville il y avait une veuve qui venait lui dire: 'Rend la sentence contre 
mon adversaire.' Tout un temps il refusa; puis il se dit: C'est vrai que je ne crains pas 
Dieu et que je n'ai rien à faire des gens, mais cette veuve me dérange à un tel point que 
je vais lui faire justice; sinon elle finira par me casser la tête." Le Seigneur ajouta: 
"Écoutez bien ce qu'a dit ce juge très peu juste.   Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus 
s'ils crient vers lui jour et nuit alors qu'il les fait attendre!   Je vous le dis: Il leur fera 
justice, et vite. Mais quand viendra le Fils de l'Homme, trouvera-t-il encore la foi sur 
la terre?" 


