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30e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE  (C) 
 

 
1er LECTURE (Si 35, 12-14.16-18) 

Lecture du livre de Sirac le Sage.  

Le Seigneur est le juge, et il ne fait pas de favoritisme. Il ne recevra pas plus mal le 
pauvre, il écoutera la prière de l'opprimé. Il ne méprisera pas la supplication de 
l'orphelin, ni les gémissements de la veuve. Celui qui adore Dieu d'un coeur entier 
trouvera bon accueil, son appel parviendra jusqu'aux cieux. Le prière de l'humble 
traverse les nuages, il ne se consolera pas qu'il ne soit exaucé. Il ne s'en ira pas, il 
faudra que le Très-Haut s'occupe de lui, que le Seigneur intervienne en faveur des 
justes. 

 

 

. 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 34) 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse dans ma bouche. 
Mon âme ne cesse de le chanter, 
que les humbles l'entendent et se réjouissent. 
 
Les yeux du Seigneur sont tournés vers ses justes, il prête l'oreille à leur clameur. 
S'ils crient, le Seigneur entend, 
il les délivre de toutes leurs angoisses. 
 
Le Seigneur est tout proche du coeur brisé, 
il sauve les esprits désemparés. 
 
Le Seigneur délivre l'âme de ses serviteurs, 
ceux qui espèrent en lui ne seront pas perdants. 
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2ème LECTURE (2 Tm 4,6-8.16-18) 

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

Fils bien-aimé : Pour moi, je suis déjà près de la fin et le moment de mon départ 
approche.  J'ai fait un bon match, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai   gardé   le  dépôt  qu'on  
m'avait  confié. Maintenant j'attends la couronne de toute vie sainte que le Seigneur me 
donnera, lui le juste Juge, quand viendra son jour, et pas seulement à moi, mais aussi à 
tous les amis de sa venue glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, 
personne n'était avec moi, tous m'ont abandonné; que le Seigneur leur pardonne.   
Mais le Seigneur était avec moi, et il m'a donné la force pour que le message soit 
proclamé grâce à moi et que tous les peuples en aient connaissance. Et j'ai été sauvé de 
la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me sauvera, m'envoyant à 
son royaume du Ciel. A lui seul la gloire pour les siècles des siècles! Amen. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 18,9-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus dit  une parabole pour certains qui se flattaient d'être des gens bien et regardaient 
avec mépris le reste des hommes:   "Deux hommes étaient montés au Temple pour 
prier, l'un était un Pharisien, et l'autre un publicain. Le Pharisien se tenait debout, et il 
priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes, rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.   Je 
jeûne deux fois par semaine et je paie la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, 
se tenait à distance: il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la 
poitrine et disait: O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis! Je vous le dis: Celui-ci était 
en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre! Car celui qui s'élève 
sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé." 


