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31e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Sg 11,23-12,2) 

Lecture du  premier livre de la Sagesse.  

Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout, et tu sembles ignorer 
les péchés des hommes afin qu'ils se repentent.   Car tu aimes tous les êtres, tu ne 
détestes rien de ce que tu as fait: si tu n'en voulais pas, tu ne l'aurais pas fait.  
Comment pourrait durer une chose que tu n'aies pas voulue? Qu'est-ce qui pourrait 
subsister, si tu ne l'avais pas appelé?  Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, ô 
Maître qui aimes la vie, et ton Esprit impérissable est en tout! C'est ainsi que tu 
corriges par degrés ceux qui pèchent;  tu leur fais voir, grâce à tes réprimandes, en 
quoi ils ont péché, pour qu'ils renoncent au mal et croient en toi, Seigneur. 

 
PSAUME DE MÉDITATION (Ps  145) 

 
Je veux t'exalter, mon Dieu et mon roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
Chaque jour je te bénirai 
et je louerai ton nom, toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et miséricorde, 
il tarde à s'irriter, sa grâce est abondante. 
Le Seigneur est bon avec tous, 
sa miséricorde embrasse toute son œuvre. 
 
Que tes œuvres te louent, Seigneur, 
et que tes fidèles te bénissent. 
Qu'ils proclament la gloire de ton règne 
et nous redisent tes exploits. 
 
Si tu règnes, tu règnes pour les siècles, 
ta souveraineté s'impose d'âge en âge: 
le Seigneur est fidèle en toute ses paroles, 
il montre sa bonté en toutes ses œuvres. 
 
Le Seigneur retient celui qui tombe, 
et redresse celui qu'on a courbé. 
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2ème LECTURE (2Th 1,11-2,2) 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. 

Frères, nous pensons à tout cela lorsque continuellement nous le prions pour vous: 
qu'il vous rende dignes de cet appel de notre Dieu; qu'il agisse avec force pour mener à 
bien vos projets généreux et rendre efficace le travail de votre foi,   de sorte que le 
nom de Jésus, notre Seigneur, soit glorifié en vous et vous en lui, par la bonté de notre 
Dieu et du Seigneur Jésus. Frères, parlons de cette venue du Seigneur Jésus Christ et 
de notre rassemblement autour de lui. Nous vous supplions de ne pas perdre la tête si 
facilement et de ne pas vous affoler pour quelque manifestation de l'Esprit ou à cause 
d'une parole ou d'une lettre qu'on dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était 
imminent. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 19,1-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville.  Or il y avait là un homme du nom 
de Zachée, un homme fort riche qui était chef des collecteurs de l'impôt. Il voulait 
absolument voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas car il était de petite taille et il 
y avait beaucoup de monde. Il courut donc en avant, là où il devait passer, et il monta 
sur un sycomore afin de le voir. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui 
dit: "Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois m'arrêter 
aujourd'hui."  Zachée aussitôt s'empressa de descendre, et c'est avec grande joie qu'il le 
reçut. Voyant cela, tous murmuraient et l'on disait: "Il s'est arrêté chez un pécheur de 
bonne condition!"   Mais Zachée faisait le pas et disait au Seigneur: "Je vais donner 
aux pauvres la moitié de mes biens, Seigneur, et si j'ai extorqué quelque chose à 
quelqu'un, je vais rendre quatre fois plus."  Jésus dit alors, pensant à lui: "Aujourd'hui 
le salut est entré dans cette maison; n'est-il pas lui aussi fils d'Abraham?   Le Fils de 
l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 


