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32e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (2M 7,1-2.9-14) 

Lecture du  second livre des Martyrs d’Israël.    

Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère, et le roi voulait les obliger, en les 
déchirant à coups de fouets et de nerfs de bœuf, à prendre de la viande de porc 
interdite par la Loi. L'un d'eux prit la parole au nom de tous: "Que demandes-tu et que 
veux-tu savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de désobéir à la Loi de 
nos pères."  Au moment de rendre le dernier soupir, il dit: "Tu n'es qu'un criminel! Tu 
nous ôtes la vie présente, mais le Roi de l'Univers nous ressuscitera pour une vie 
éternelle, nous qui mourons par fidélité à ses Lois." Après lui on tortura le troisième; à 
la demande du bourreau il présenta aussitôt sa langue et tendit sans hésiter ses mains. 
Il eut le courage de déclarer: "Je tiens du Ciel ces mains, mais à cause de ses lois je les 
sacrifie, et c'est de lui que j'attends qu'il me les rende."  Le roi lui-même et son 
entourage furent étonnés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien ses 
souffrances. Lorsqu'il fut mort, on fit subir au quatrième les mêmes supplices.  Sur le 
point de mourir il dit: "Heureux ceux qui meurent de la main des hommes avec 
l'espérance qu'ils ont reçue de Dieu, d'être ressuscités par lui; mais pour toi il n'y aura 
pas de résurrection pour la vie." 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 17) 

 
Entends mon cri, Seigneur, écoute mes réclamations, prête l'oreille à ma prière  
car elle ne cache aucun mensonge. 
 
Affermis mes pas dans tes sentiers,  
ne permets pas que mon pied chancelle. 
Je t'appelle, mon Dieu, pour que tu me répondes,  
prête-moi l'oreille, écoute ce que je vais dire. 
 
Garde-moi comme la prunelle de tes yeux,  
place-moi en secret à l'ombre de tes ailes, 
  
Mais moi, dans un matin de justice, je contemplerai ta  
face; à mon réveil je me rassasierai de ton image. 
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2ème LECTURE (2Th 2,16-3,5) 

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

Frères, je fais appel à Jésus Christ notre Seigneur, et à Dieu notre Père qui nous a 
aimés et qui nous a donné le réconfort sans fin avec l'espérance qui ne trompe pas:  il 
vous soutiendra avec bonté pour que vous restiez fermes dans le bien, dans vos paroles 
et dans vos actes. A part cela, frères, priez pour nous. Que la Parole de Dieu continue 
sa course et gagne le prix, comme c'est arrivé chez vous,  et que nous puissions 
échapper aux individus indésirables et mauvais, car tous ne croient pas. Le Seigneur 
est fidèle: il vous affermira et vous gardera du Mauvais. Nous sommes persuadés dans 
le Seigneur, que vous faites et ferez tout ce que nous vous disons. Que le Seigneur 
maintienne vos cœurs tournés vers l'amour de Dieu et la capacité de souffrir du Christ! 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 20,27-38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Des saducéens - ces gens-là nient qu'il y ait une résurrection - s'approchèrent à Jésus   
et ils lui posèrent cette question: "Maître, Moïse nous a mis ceci dans l'Ecriture: Si un 
homme marié meurt sans enfants, son frère doit prendre la veuve et donner ainsi une 
descendance à celui qui est mort.  Or il y avait sept frères. Le premier s'est marié et il 
est mort sans enfants.  Le deuxième,  puis le troisième ont pris la veuve, et de même 
les autres jusqu'au septième: ils sont tous morts sans laisser d'enfant.   Ensuite la 
femme est morte. S'il y a résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, 
puisqu'elle l'a été des sept?" Jésus leur dit: "Les enfants de ce monde prennent mari ou 
femme;  mais ceux qu'on a trouvés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la 
résurrection des morts, ne prennent pas mari ou femme.   Par ailleurs ils ne peuvent 
plus mourir, mais ils sont comme des anges. Eux aussi sont fils de Dieu, puisqu'ils sont 
nés de la résurrection. Quant au fait que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a 
insinué dans le passage du Buisson Ardent, là où il appelle le Seigneur: Dieu 
d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob.  Il n'est pas un Dieu des morts, mais bien 
des vivants: tous vivent pour lui." 


