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33rd  DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Ml 3,19-20) 

Lecture du  livre de Malachie.  

Voici que vient le jour du feu qui les brûlera comme un four; tous ces injustes et 
malhonnêtes seront comme paille dans les flammes du jour qui vient - parole de Yahvé 
Sabaot - à tel point qu'il ne leur restera ni racines, ni branches.  Mais pour vous qui 
craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, ses rayons vous rendront la santé. 

  
 
 
 
 
PSAUME DE MEDITATION (Ps 98 ) 
  
Chantez le Seigneur sur la cithare,  
faites entendre la cithare avec les chants; 
aux accents de la trompette et du cor,  
acclamez sur son passage le Roi, le Seigneur. 
 
Que grondent les eaux et le monde marin, 
la terre et tous ceux qui l'habitent. 
Que les fleuves battent des mains  
et que les monts soient en fête  
  
Au passage du Seigneur, car il vient,  
car il va juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice,  
et chacun des peuples selon son droit. 
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2ème LECTURE (2 Th 3, 7-12) 

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

Frères, Vous savez comment nous imiter; au milieu de vous  nous ne vivions pas sans 
règle. Nous ne nous sommes pas fait nourrir gratuitement: nous avons travaillé de jour 
et de nuit avec peines et  fatigues pour n'être à la charge d'aucun de vous.   Nous  en 
aurions eu le droit, mais nous voulions rester pour vous le modèle à imiter.  Et quand 
nous étions parmi vous, nous vous avons dit: celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne 
mange pas. Mais voilà ce que nous apprenons: il y en a parmi vous qui vivent de façon 
désordonnée et qui, au lieu de travailler, se mêlent des affaires des autres. Nous 
avertissons ces gens-là et nous faisons appel à eux au nom du Seigneur Jésus: qu'ils 
travaillent de façon stable et gagnent leur pain. 

 

ÉVANGILE (Lc 21,5-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Comme certains disciples de Jésus faisaient l'éloge du Temple avec ses belles pierres 
et les ex-voto qui en faisaient l'ornement,   Jésus leur dit: "Vous voyez tout cela? Le 
jour viendra où il n'en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit." On lui posa alors 
cette question: "Maître, quand cela arrivera-t-il? A quel signe reconnaîtra-t-on que cela 
va se réaliser?" Il répondit: "Ne vous laissez pas égarer lorsque plusieurs 
revendiqueront mon titre et diront: 'C'est moi, l'heure est arrivée!' Ne les suivez pas! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne cédez pas à la panique: 
cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas de si tôt." Il leur dit encore: "On verra 
des soulèvements: peuple contre peuple et nation contre nation. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines. On verra des choses 
effrayantes et de grands signes venant du ciel.   Mais avant tout cela, ils mettront la 
main sur vous, ils vous persécuteront, ils vous enverront aux conseils de synagogues et 
à leurs prisons. Ils vous traîneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon 
nom, et ce sera pour vous l'occasion de témoigner. Mettez-vous bien dans la tête que 
vous n'avez pas à vous soucier d'avance de votre défense;   je vous donnerai, moi, une 
parole et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront, ni résister, ni 
répondre. Vous serez livrés par vos propres parents, vos frères, vos proches et vos 
amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous: rien qu'à cause de mon nom vous serez 
haïs de tous.  Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra: tenez bon, et vous 
sauverez vos âmes. 


