
Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 14, 13-21

13 En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de 
Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour
un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, 
quittant leurs villes, elles suivirent à pied.

14 En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut 
saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.

15 Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : 
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 
s’acheter de la nourriture ! »

16 Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. 
Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains 
et deux poissons. »

18 Jésus dit : « Apportez-les-moi. »

19 Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe,
il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant
les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit 
les pains, il les donna aux disciples, et les disciples
les donnèrent à la foule.

20 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 
douze paniers pleins.

21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, 
sans compter les femmes et les enfants.
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 18ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe 
Is 55, 1-3

Épître aux Romains
Rm 8, 35. 37-39

01 Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et consommer, venez 
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.

02 Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie 
pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses !

03 Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous 
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.

35 Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? 
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?

37 Mais, en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.

38 J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, 
ni les Puissances,

39 ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — 18ème dimanche du Temps Ordinaire

R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fi dèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Psaume
Ps 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — 18ème dimanche du Temps Ordinairet

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se  laisser 
envelopper par l’échange amoureux que
le Père et le Fils n’ont de cesse de nourrir
ensemble dans le mouvement de  l’Esprit
Saint. Puis, mystérieusement en écouteant,
devenir un peu plus Parole vivante, invité à 
participer à l’intimité amoureuse du Père
et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la méditation des 
Écritures, les mâcher et les ruminer lente-
ment comme nous invitent certains Pères 
de l’Église. Puis, mystérieusement en écou-
teant, devenir un peu plus Parole vivante, 
imprégné par la Parole, saisi par Elle, 
devenu intime à Elle, saisissant que c’est 
Elle qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se débarras-
ser de tout, faire taire les bruits extérieurs 
et intérieurs et tout vendre afi n d’être 
enfi n libre de suivre ce secret murmure 
qui se laisse entendre au dedans. Puis, 
mystérieusement en écouteant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots qui 
ne sont pas tout à fait les nôtres, écouter 
le feu qui se dit et qui parle au-dedans, 
se faire attentif et sensible à la brise qui 
chuchote des mots qui abreuvent nos 
déserts, qui appellent des lieux de la 
mort, qui font se lever des matins nou-
veaux après des nuits trop longues. Puis, 
mystérieusement, abandonner sa main 
et son écriture à l’élan de l’Esprit qui fait 
naître la prière en nous et qui anime le 
coeur. La main ne répond alors qu’au 
coeur du coeur, tout brûlant pendant 
que le Maître parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie d’Origène (+253)
Commentaire sur l’évangile de Matthieu, Tome I, SC N°162, p. 269-271.

Jésus, parce qu’il a donné à ses disciples la puissance 
de nourrir même les autres, leur dit : C’est à vous de 
leur donner à manger (Mt 14,16). Pour eux, sans nier 
qu’ils ont le pouvoir de donner les pains, ils se croient 
pourtant trop démunis et incapables de nourrir ceux 
qui ont accompagné Jésus, car ils ne voient pas que 
Jésus, en prenant chaque pain ou chaque parole, 
 l’accroît autant qu’il le veut et lui donne de suffire à 
tous ceux qu’il veut nourrir, et ils disent : Nous n’avons 
ici que cinq pains et deux poissons (Mt 14,17) cinq, 
parce que, peut-être, en langage énigmatique, les 
cinq pains sont les sens perceptibles des Écritures, qui, 
à cause de cela, sont au nombre de cinq, comme les 
cinq sens, quant aux deux poissons, ils désignent soit 
le sens exprimé et le sens intérieur, comme s’il s’agis-
sait de l’aliment des sens contenus dans les Écritures, 
soit peut-être la parole parvenue jusqu’à eux concer-
nant le Père et le Fils. C’est pourquoi lui aussi man-
gea du poisson grillé (Lc 24,42), après sa résurrection, 
recevant un morceau de la main de ses disciples et 
accueillant ce qu’ils pouvaient lui annoncer partielle-
ment de la doctrine concernant le Père. Voilà donc ce 
que nous avons pu découvrir sur la signification des 
cinq pains et des deux poissons ; mais vraisembla-
blement ceux qui, mieux que nous, pourraient com-
prendre les cinq pains et les deux poissons, parvien-
draient, à ce sujet, à une explication plus complète 
et plus satisfaisante […].

Or, tant que les disciples n’apportaient pas à Jésus 
ces cinq pains et ces deux poissons, ils n’étaient ni 
accrus, ni multipliés et ne pouvaient nourrir un plus 
grand nombre de personnes ; mais quand le Sauveur 
les eut pris, d’abord il leva les yeux au ciel, comme si, 
par l’acuité de son regard, il faisait descendre d’en 
haut une puissance qui allait pénétrer les pains et les 
poissons destinés à nourrir les cinq mille personnes, 
après quoi il bénit les cinq pains et les deux pois-
sons, les accroissant et les multipliant par sa parole 
et sa bénédiction, et, en troisième lieu, il les partagea, 

les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci 
les servissent aux foules (cf. Mt 14,19) ; alors les pains et 
les poissons suffirent, si bien que tous en mangèrent à 
satiété et que l’on ne put manger de tous les pains qui 
avaient été bénits. Car ce que les foules laissèrent, ce 
n’est pas ce qu’elles avaient auprès d’elles, mais ce qui 
se trouvait près des disciples, capables de recueillir 
les morceaux qui restaient, pour les mettre dans des 
couffins qui se remplissaient du superflu (Mt 14,20) et 
dont le nombre égalait celui des tribus d’Israël [...].

Voilà ce que nous avions à dire sur : Ceux qui avaient 
mangé étaient au nombre de cinq mille hommes, à 
l’exclusion des enfants et des femmes (Mt 14,21), pas-
sage d’ailleurs à double sens : ou bien, en effet, ceux 
qui avaient mangé étaient des hommes, au nombre 
de cinq milles, et il n’y avait, parmi les convives, ni 
enfant, ni femme, ou bien les hommes à eux seuls 
étaient cinq mille, sans compter les enfants ni les 
femmes. Certains ont donc compris, comme nous 
l’avons dit en premier lieu, que ni enfants ni femmes 
n’avaient eu accès à ce qui avait été accru et multi-
plié à partir des cinq pains et des deux poissons.

Mais on pourrait dire que, alors que beaucoup avaient 
mangé et pris leur part des pains de bénédiction dans 
la mesure de leur dignité et de leur capacité, ceux qui 
méritaient d’être comptés, à l’exemple des Israélites de 
vingt ans recensés dans le Livre des Nombres, c’étaient 
les hommes ; et ceux qui ne méritaient pas d’être ainsi 
recensés et comptés, étaient des enfants et des femmes 
(Nb 1,18). Mais, je t’en prie, interprète de manière allégo-
rique le mot « enfants », selon le passage : Je n’ai pu 
vous parler comme à des êtres spirituels, mais comme 
à des êtres charnels, comme à de petits enfants dans 
le Christ (1 Co 3,1) ainsi que le mot « femmes » selon le 
texte : Je veux vous présenter tous au Christ, comme 
une vierge pure (2 Co 11,2), et le mot « homme », selon 
ce qui est écrit : Quand je suis devenu un homme, j’ai 
abrogé ce qui était du petit enfant. (1 Co 13,1).



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 14, 22-33

22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans 
la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il 
renverrait les foules.

23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne,
à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul.

24 La barque était déjà à une bonne distance de
la terre, elle était battue par les vagues, car le vent 
était contraire.

25 Vers la fi n de la nuit, Jésus vint vers eux en 
 marchant sur la mer.

26 En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent 
bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, 
ils se mirent à crier.

27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confi ance !
c’est moi ; n’ayez plus peur ! »

28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »

29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque 
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.

30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et,
comme il commençait à enfoncer, il cria :
« Seigneur, sauve-moi ! »

31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »

32 Et quand ils furent montés dans la barque,
le vent tomba.

33 Alors ceux qui étaient dans la barque se 
 prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Année A — 19ème dimanche du Temps Ordinaire
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 19ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Premier livre des Rois 
1 R 19, 9a.11-13a

Épître aux Romains
Rm 9, 1-5

09 En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé 
à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une 
caverne et y passa la nuit.

11 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne 
devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche 
du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent 
qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 
mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après 
l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le 
Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ;

12 et après ce tremblement de terre, un feu, mais
le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d’une brise légère.

13 Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage 
avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de
la caverne.

01 Frère, c’est la vérité que je dis dans le Christ,
je ne mens pas, ma conscience m’en rend 
témoignage dans l’Esprit Saint :

02 j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur 
incessante.

03 Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race,
je souhaiterais être anathème, séparé du Christ :

04 ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption,
la gloire, les alliances, la législation, le culte,
les promesses de Dieu  ;

05 ils ont les patriarches, et c’est de leur race que
le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu 
béni pour les siècles. Amen.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — 19ème dimanche du Temps Ordinaire

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fi dèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Psaume
Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — 19ème dimanche du Temps Ordinairet

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se  laisser 
envelopper par l’échange amoureux que
le Père et le Fils n’ont de cesse de nourrir
ensemble dans le mouvement de  l’Esprit
Saint. Puis, mystérieusement en écouteant,
devenir un peu plus Parole vivante, invité à 
participer à l’intimité amoureuse du Père
et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la méditation des 
Écritures, les mâcher et les ruminer lente-
ment comme nous invitent certains Pères 
de l’Église. Puis, mystérieusement en écou-
teant, devenir un peu plus Parole vivante, 
imprégné par la Parole, saisi par Elle, 
devenu intime à Elle, saisissant que c’est 
Elle qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se débarras-
ser de tout, faire taire les bruits extérieurs 
et intérieurs et tout vendre afi n d’être 
enfi n libre de suivre ce secret murmure 
qui se laisse entendre au dedans. Puis, 
mystérieusement en écouteant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots qui 
ne sont pas tout à fait les nôtres, écouter 
le feu qui se dit et qui parle au-dedans, 
se faire attentif et sensible à la brise qui 
chuchote des mots qui abreuvent nos 
déserts, qui appellent des lieux de la 
mort, qui font se lever des matins nou-
veaux après des nuits trop longues. Puis, 
mystérieusement, abandonner sa main 
et son écriture à l’élan de l’Esprit qui fait 
naître la prière en nous et qui anime le 
coeur. La main ne répond alors qu’au 
coeur du coeur, tout brûlant pendant 
que le Maître parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie d’Origène (+253)
Commentaire sur l’évangile de Matthieu, 11, 6 GCS 10, 43-45.

Jésus dans nos tempêtes

S’il nous arrive d’être exposés à des tentations inévi-
ta bles, rappelons-nous que Jésus nous a obligés à 
monter dans la barque et qu’il veut que nous le précé-
dions sur l’autre rive (Mt 14,22). À la vérité, il est impos-
sible d’atteindre l’autre rive sans supporter l’épreuve 
des vagues et du vent contraire. Lorsque nous nous 
verrons assaillis de nombreuses et graves difficultés, 
et que nous serons fatigués d’effectuer cette traver-
sée avec des moyens modestes et limités, pensons 
que notre barque arrivant alors au milieu de la mer 
est tourmentée par les flots (Mt 14,24), qui veulent 
que nous fassions naufrage dans la foi (1 Tm 1,19) ou 
dans quelque autre vertu. Mais lorsque nous verrons 
 l’esprit du Mauvais combattre nos entreprises, pen-
sons qu’alors le vent nous est contraire.

Quand donc nous aurons subi ces assauts au long 
des trois veilles de la nuit, en traversant l’obscurité 
des tentations, luttant avec tout le courage dont 
nous sommes capables et prenant garde à ne pas 
faire naufrage dans la foi ou dans quelque autre 
vertu, croyons alors qu’à la quatrième veille (Mt 14,25), 
lorsque la nuit sera avancée et que le jour sera tout 
proche (Rm 13,12), le Fils de Dieu viendra vers nous en 
marchant sur la mer (Mt 14,25) pour nous la rendre 
bienveillante. Et lorsque nous verrons le Verbe nous 
apparaître, nous serons troublés avant de com-
prendre clairement que c’est le Sauveur, venu habiter 
parmi nous. Croyant encore voir un fantôme (Mt 14,26), 
pleins de crainte, nous pousserons des cris. Mais lui 
nous parlera aussitôt : Confiance, dira-t-il, c’est moi, 
n’ayez pas peur (Mt 14,27).

Et il peut se trouver parmi nous un Pierre (Mt 14,28) 
tendant vers la perfection (He 6,1) sans y être encore 
parvenu, que cette parole d’encouragement remplira 
d’une ardeur nouvelle. Comme pour échapper à cette 
tentation qui le tourmente, il descendra de la barque ; 
voulant aller vers Jésus, il se mettra à marcher sur les 
eaux (Mt 14,29) ; mais, avec sa foi encore faible et ses 
doutes, il verra la violence du vent, il prendra peur et 
commencera à enfoncer. Pourtant, il ne coulera pas, 
parce qu’il appellera Jésus d’une voix forte et lui dira : 
Seigneur, sauve-moi (Mt 14,30) ! Puis, à peine ce Pierre 
aura-t-il fini de parler et de dire : Seigneur, sauve-moi !, 
que le Verbe étendra la main pour lui porter secours ; 
il le saisira au moment où il commencera à enfoncer 
et lui reprochera son peu de foi et ses doutes.

Observez toutefois qu’il n’a pas appelé Pierre « incré-
dule », mais homme de peu de foi, et qu’il lui a dit : 
Pourquoi as-tu douté ? (Mt 14,31), car il avait une cer-
taine foi, mais penchait aussi dans le sens contraire. 
Après cela, Jésus et Pierre monteront dans la barque, 
et le vent tombera (Mt 14,32), et ceux qui seront dans 
la barque, sachant de quels périls ils ont été sauvés, 
se prosterneront devant lui en disant  : Vraiment, tu es 
le Fils de Dieu (Mt 14,33).



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 15, 21-28

21 En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus
se retira dans la région de Tyr et de Sidon.

22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, 
disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fi ls de 
David ! Ma fi lle est tourmentée par un démon. »

23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples
s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la,
car elle nous poursuit de ses cris ! »

24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël. »

25 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant :
« Seigneur, viens à mon secours ! »

26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain
des enfants et de le jeter aux petits chiens. »

27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres. »

28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que
tout se passe pour toi comme tu le veux ! »
Et, à l’heure même, sa fi lle fut guérie.

Année A — 20ème dimanche du Temps Ordinaire
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 20ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe 
Is 56, 1 6-7

Épître aux Romains
Rm 11, 13-15.29-32

01 Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, 
pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, 
et ma justice va se révéler.

06 Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur 
pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir 
ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat 
sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, 

07 je les conduirai à ma montagne sainte, je les 
comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon 
autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière 
pour tous les peuples. »

13 Frère, je vous le dis à vous, qui venez des nations 
païennes : dans la mesure où je suis moi-même 
apôtre des nations, j’honore mon ministère,

14 mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères 
selon la chair, et d’en sauver quelques-uns.

15 Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu 
quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand 
ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui 
étaient morts !

29 Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans 
repentance.

30 Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, 
et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous 
avez obtenu miséricorde ;

31 de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé 
de croire, par suite de la miséricorde que vous 
avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent 
miséricorde, eux aussi.

32 Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans 
le refus de croire pour faire à tous miséricorde.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — 20ème dimanche du Temps Ordinaire

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! (Ps 66, 4)

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Psaume
Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — 20ème dimanche du Temps Ordinairet

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se  laisser 
envelopper par l’échange amoureux que
le Père et le Fils n’ont de cesse de nourrir
ensemble dans le mouvement de  l’Esprit
Saint. Puis, mystérieusement en écouteant,
devenir un peu plus Parole vivante, invité à 
participer à l’intimité amoureuse du Père
et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la méditation des 
Écritures, les mâcher et les ruminer lente-
ment comme nous invitent certains Pères 
de l’Église. Puis, mystérieusement en écou-
teant, devenir un peu plus Parole vivante, 
imprégné par la Parole, saisi par Elle, 
devenu intime à Elle, saisissant que c’est 
Elle qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se débarras-
ser de tout, faire taire les bruits extérieurs 
et intérieurs et tout vendre afi n d’être 
enfi n libre de suivre ce secret murmure 
qui se laisse entendre au dedans. Puis, 
mystérieusement en écouteant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots qui 
ne sont pas tout à fait les nôtres, écouter 
le feu qui se dit et qui parle au-dedans, 
se faire attentif et sensible à la brise qui 
chuchote des mots qui abreuvent nos 
déserts, qui appellent des lieux de la 
mort, qui font se lever des matins nou-
veaux après des nuits trop longues. Puis, 
mystérieusement, abandonner sa main 
et son écriture à l’élan de l’Esprit qui fait 
naître la prière en nous et qui anime le 
coeur. La main ne répond alors qu’au 
coeur du coeur, tout brûlant pendant 
que le Maître parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Jean Chrysostome (+407)
Homélie « Que le Christ soit annoncé », 12-13, PG 51, 319-320.

Une Cananéenne s’approcha de Jésus et se mit à le 
supplier à grands cris pour sa fi lle qui était possé dée 
par le démon. Elle lui disait: Aie pitié de moi, Seigneur, 
ma fi lle est tourmentée par un démon (Mt 15,22). 
Cette femme, une étrangère, une barbare, sans aucun 
lien avec la communauté juive, qu’était-elle sinon une 
chienne indigne d’obtenir ce qu’elle demandait ? Il 
n’est pas bien, dit Jésus, de prendre le pain des 
enfants pour le donner aux chiens (Mt 15,26) ! Pourtant, 
sa persévérance lui a mérité d’être exaucée. Celle qui 
n’était qu’une chienne, Jésus l’a élevée à la noblesse 
des petits enfants ; bien plus, ûl’a comblée d’éloges. 
Il lui dit en la renvoyant : Femme, ta foi est grande, que 
tout se fasse pour toi comme tu le veux (Mt 15,28) ! 
Quand on entend le Christ dire : Ta foi est grande, on 
n’a pas à chercher d’autre preuve de la grandeur 
d’âme de cette femme. Vois comme elle a effacé son 
indignité par sa persévérance. Remarque également 
que nous obtenons davantage du Seigneur par notre 
prière que par la prière des autres.

Comme la femme poussait des cris, les disciples s’ap-
prochèrent de Jésus et lui dirent : Donne-lui satisfaction, 
car elle nous poursuit de ses cris (Mt 15,23)  ! Mais il leur 
répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Is-
raël (Mt 15,24). Alors la Cananéenne elle-même s’avança 
et lui cria encore : C’est vrai, Seigneur, mais justement 
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 
la table de leurs maîtres (Mt 15,27). Alors le Seigneur lui 
accorda aussitôt la faveur qu’elle désirait, en disant : 
Que tout se fasse pour toi comme tu le veux (Mt 15,28) !

Observe qu’après avoir opposé un refus aux disciples, 
le Seigneur accorde sa grâce à cette femme qui la 
lui demandait elle-même. D’abord elle n’avait obtenu 
aucune réponse à sa requête. Il a fallu qu’elle s’ap-
proche une, deux et trois fois, pour qu’il lui accorde 
la grâce désirée. À la fi n, il a exaucé sa prière. Il nous 
a fait comprendre ainsi qu’en la faisant attendre,
il n’avait pas l’intention de rejeter la Cananéenne, mais 
voulait nous donner à tous sa patience en exemple. [...] 

Forts désormais de tous ces enseignements du 
Seigneur, ne nous abandonnons pas au désespoir ! 
Quand bien même nos péchés nous rendraient 
indignes d’obtenir sa grâce, sachons que nous pour-
rons la mériter par notre persévérance.



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 16, 13-20

13 En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de 
Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »

14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie
ou l’un des prophètes. »

15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? »

16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »

17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fi ls de Yonas : ce n’est pas
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon
Père qui est aux cieux.

18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort 
ne l’emportera pas sur elle.

19 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. »

20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne 
que c’était lui le Christ.

Année A — 21ème dimanche du Temps Ordinaire
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 21ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe 
Is 22, 19-23

Épître aux Romains
Rm 11, 33-36

19 Parole du Seigneur adressé à Shebna le 
gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, 
t’expulser de ta place.

20 Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, 
fils d’Helcias.

21 Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton 
écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père 
pour les habitants de Jérusalem et pour la maison 
de Juda.

22 Je mettrai sur son épaule la clef de la maison 
de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, 
personne n’ouvrira.

23 Je le planterai comme une cheville dans un 
endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la 
maison de son père. »

33 Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse 
et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont 
insondables, ses chemins sont impénétrables !

34 Qui a connu la pensée du Seigneur ? 
Qui a été son conseiller ?

35 Qui lui a donné en premier et mériterait 
de recevoir en retour ?

36 Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. 
À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — 21ème dimanche du Temps Ordinaire

R/ Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fi s grandir en mon âme la force.

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Psaume
Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — 21ème dimanche du Temps Ordinairet

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se  laisser 
envelopper par l’échange amoureux que
le Père et le Fils n’ont de cesse de nourrir
ensemble dans le mouvement de  l’Esprit
Saint. Puis, mystérieusement en écouteant,
devenir un peu plus Parole vivante, invité à 
participer à l’intimité amoureuse du Père
et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la méditation des 
Écritures, les mâcher et les ruminer lente-
ment comme nous invitent certains Pères 
de l’Église. Puis, mystérieusement en écou-
teant, devenir un peu plus Parole vivante, 
imprégné par la Parole, saisi par Elle, 
devenu intime à Elle, saisissant que c’est 
Elle qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se débarras-
ser de tout, faire taire les bruits extérieurs 
et intérieurs et tout vendre afi n d’être 
enfi n libre de suivre ce secret murmure 
qui se laisse entendre au dedans. Puis, 
mystérieusement en écouteant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots qui 
ne sont pas tout à fait les nôtres, écouter 
le feu qui se dit et qui parle au-dedans, 
se faire attentif et sensible à la brise qui 
chuchote des mots qui abreuvent nos 
déserts, qui appellent des lieux de la 
mort, qui font se lever des matins nou-
veaux après des nuits trop longues. Puis, 
mystérieusement, abandonner sa main 
et son écriture à l’élan de l’Esprit qui fait 
naître la prière en nous et qui anime le 
coeur. La main ne répond alors qu’au 
coeur du coeur, tout brûlant pendant 
que le Maître parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Jean Chrysostome (+407)
Homélie sur saint Pierre et saint Élie, 1; PG 50, 727-728.

Pierre devait recevoir les clés de l’Église, plus encore 
les clés des cieux, et le gouvernement d’un peuple 
nombreux devait lui être confié. Le Seigneur lui avait 
dit : Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux (Mt 16,19). Si Pierre, avec sa 
tendance à la sévérité, était resté sans péché, com-
ment aurait-il pu faire preuve de miséricorde pour ses 
disciples ? Or, par une disposition de la grâce divine, 
il est tombé dans le péché, si bien qu’après avoir fait 
lui-même l’expérience de sa misère, il a pu se montrer 
bon envers les autres.

Rends-toi compte : celui qui a cédé au péché, c’est 
bien Pierre, le coryphée des Apôtres, le fondement 
solide, le rocher indestructible, le guide de l’Église, le 
port imprenable, la tour inébranlable, lui qui avait dit 
au Christ : Même si je dois mourir avec toi, je ne te 
renierai pas (Mt 26,35) ; lui qui, par une divine révéla-
tion, avait confessé la vérité : Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant (Mt 16,16).

Or, l’évangile rapporte que, la nuit même où le Christ 
fut livré, Pierre vint s’approcher du feu pour se chauf-
fer. Une jeune fille lui dit alors : Toi aussi, hier, tu étais 
avec cet homme, et Pierre lui répondit : Je ne connais 
pas cet homme (cf. Mt 26,69-72).

Tu viens de dire : Même si je dois mourir avec toi, et 
maintenant tu nies en disant : Je ne connais pas cet 
homme. Pierre, est-ce bien cela que tu avais promis ? 
On ne t’a encore fait subir aucune torture, infligé aucun 
coup de fouet, mais il a suffi qu’une fille t’adresse la 
parole pour que tu te mettes à nier  ! [...]

Une deuxième fois, la fille lui dit : Toi aussi, hier, tu 
étais avec lui. Et Pierre répondit : Je ne connais pas 
l’homme en question.

Quelle est la personne qui te parle pour que tu nies 
ainsi ? Une femme sans influence, une portière, une 
étrangère, une esclave, qui n’a droit à aucune consi-
dération, te parle et tu lui réponds en niant. Que c’est 
étonnant ! Une fille vient vers Pierre, une femme de 
mauvaise vie bouleverse la foi de Pierre. Lui, la colonne, 
le rempart, se dérobe devant les soupçons d’une 
femme. Ce n’étaient que des mots, mais ils ont ébranlé 
la colonne, ils ont fait trembler le rempart lui-même. [...]

On lui dit une troisième fois : Toi aussi, hier tu étais 
avec cet homme, mais il le nia une troisième fois.

Finalement, Jésus fixa sur lui son regard pour lui rappe-
ler ce qu’il lui avait dit. Pierre comprit, se repentit de sa 
faute et se mit à pleurer. Mais alors le Seigneur miséri-
cordieux lui accorda son pardon, car il savait que Pierre, 
étant un homme, était sujet à la faiblesse humaine.

Comme je l’ai déjà dit, Dieu en a disposé ainsi et a 
permis que Pierre commette un péché, parce qu’un 
peuple nombreux allait lui être confié : car il ne fallait 
pas que, sévère parce que sans péché, il soit incapable 
de pardonner à ses frères. Il a été soumis au péché 
pour que la conscience de sa faute et du pardon reçu 
du Seigneur, le conduise à pardonner aux autres par 
amour. Il accomplissait ainsi une disposition providen-
tielle conforme à la manière d’agir de Dieu.

Il a fallu que Pierre, lui à qui l’Église devait être confiée, 
la colonne des Églises, le port de la foi, le docteur du 
monde, se montre faible et pécheur. C’était, en vérité, 
pour qu’il puisse trouver dans sa faiblesse une raison 
d’exercer sa bonté envers les autres hommes.



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Selon Saint Mathieu
Mt 16, 21-27

21   En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir 
beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres 
et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.

22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne 
 t’arrivera pas. »

23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière 
moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute :
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles
des hommes. »

24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive.

25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui 
perd sa vie à cause de moi la trouvera.

26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il
à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ?
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?

27 Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges
dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun 
selon sa conduite. »

Année A — 22ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre de Jérémie
Jr 20, 7-9

Épître aux Romains
Rm 12, 1-2

07 Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as 
saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis 
exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi.

08 Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, 
je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » 
À longueur de journée, la parole du Seigneur attire 
sur moi l’insulte et la moquerie.

09 Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne 
parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un 
feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans 
mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

01 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse 
de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne 
tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable 
de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière 
de lui rendre un culte.

02 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre façon 
de penser pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 
ce qui est parfait.
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R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
(cf. Ps 62, 2b)

Dieu, tu es mon Dieu,
     je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Psaume
Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se  laisser 
envelopper par l’échange amoureux que
le Père et le Fils n’ont de cesse de nourrir
ensemble dans le mouvement de  l’Esprit
Saint. Puis, mystérieusement en écouteant,
devenir un peu plus Parole vivante, invité à 
participer à l’intimité amoureuse du Père
et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la méditation des 
Écritures, les mâcher et les ruminer lente-
ment comme nous invitent certains Pères 
de l’Église. Puis, mystérieusement en écou-
teant, devenir un peu plus Parole vivante, 
imprégné par la Parole, saisi par Elle, 
devenu intime à Elle, saisissant que c’est 
Elle qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se débarras-
ser de tout, faire taire les bruits extérieurs 
et intérieurs et tout vendre afi n d’être 
enfi n libre de suivre ce secret murmure 
qui se laisse entendre au dedans. Puis, 
mystérieusement en écouteant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots qui 
ne sont pas tout à fait les nôtres, écouter 
le feu qui se dit et qui parle au-dedans, 
se faire attentif et sensible à la brise qui 
chuchote des mots qui abreuvent nos 
déserts, qui appellent des lieux de la 
mort, qui font se lever des matins nou-
veaux après des nuits trop longues. Puis, 
mystérieusement, abandonner sa main 
et son écriture à l’élan de l’Esprit qui fait 
naître la prière en nous et qui anime le 
coeur. La main ne répond alors qu’au 
coeur du coeur, tout brûlant pendant 
que le Maître parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Augustin (+430)
Sermon 96, 1 3-4, PL 38, 584-586.

Prendre sa croix pour suivre le Christ

Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il 
re nonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive (Mc 8,34). Quand le Seigneur engage l’homme 
qui veut le suivre à renoncer à soi-même, nous trou-
vons son commandement difficile et dur à entendre. 
Mais si celui qui commande nous aide à l’accomplir, 
son commandement n’est ni difficile ni pénible. Et 
cette autre parole sortie de la bouche du Seigneur 
est également vraie : Mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau léger (Mt 11,30).

L’amour, en effet, adoucit ce que les préceptes 
peuvent avoir de pénible. Nous connaissons toutes les 
merveilles que l’amour peut accomplir. Sans doute, cet 
amour est souvent immoral et malhonnête ! Quelles 
rigueurs les hommes n’ont-ils pas endurées, quelles 
conditions de vie indignes et intolérables n’ont-ils pas 
supportées pour arriver à posséder l’objet de leur 
amour ! Or, ce qu’ils aiment nous permet, le plus sou-
vent, de savoir ce qu’ils sont eux-mêmes ; ils devraient, 
quand ils s’interrogent sur la direction à donner à leur 
vie, se soucier uniquement du choix de ce qu’ils aime-
ront. Pourquoi s’étonner que celui qui aime le Christ et 
veut le suivre, renonce à soi-même pour l’aimer ? Car, 
si l’homme se perd en s’aimant soi-même, il doit sans 
aucun doute se trouver en se renonçant. [...]

Qui refuserait de suivre le Christ au séjour du bonheur 
parfait, de la paix suprême et de l’éternelle tranquillité ? 
Il est bon de le suivre jusque là ; encore faut-il connaître 
la voie pour y parvenir. Aussi bien le Seigneur n’a pas 
fait cette recommandation après sa résurrection, mais 
avant sa passion. Il devait encore être crucifié, endurer 
l’ignominie, les outrages, les coups, les épines, les bles-
sures, les insultes, l’opprobre et la mort !

Le chemin te semble couvert d’aspérités, il te rebute, 
tu ne veux pas suivre le Christ. Marche à sa suite ! 
Le chemin que les hommes se sont tracé est rabo-
teux, mais il a été aplani quand le Christ l’a foulé en 
retournant au ciel. Qui donc refuserait d’avancer vers 

la gloire ? Tout le monde aime à s’élever en gloire, 
mais l’humilité est la marche à gravir pour y arriver. 
Pourquoi lèves-tu le pied plus haut que toi ? Tu veux 
donc tomber au lieu de monter ? Commence par 
cette marche : déjà elle te fait monter.

Les deux disciples qui disaient : Seigneur, accorde-
nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta 
gauche, dans ton Royaume (Mc 10,37), ne prêtaient 
aucune attention à ce degré d’humilité. Ils visaient 
le sommet et ne voyaient pas la marche. Mais le 
Seigneur leur a montré la marche. Eh bien, qu’a-t-il 
répondu ? « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais 
boire (Mc 10,38) ? Vous qui désirez parvenir au faîte 
des honneurs, pouvez-vous boire le calice de l’humi-
lité ? » Voilà pourquoi il ne s’est pas borné à dire d’une 
manière générale : Qu’il renonce à lui-même et qu’il 
me suive, mais il a ajouté : Qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive (Mc 8,34).

Que signifie : Qu’il prenne sa croix ? Qu’il supporte tout 
ce qui lui est pénible ; c’est ainsi qu’il me suivra. Dès qu’il 
aura commencé à me suivre en se conformant à ma 
vie et à mes commandements, il trouvera sur son che-
min bien des gens qui le contrediront, qui chercheront 
à le détourner et à le dissuader, et cela même parmi 
ceux qui passent pour des compagnons du Christ. [...]

Quelles que soient les menaces, les séductions ou les 
interdictions dont tu seras l’objet, si tu veux le suivre, 
fais de tout cela ta croix. Accepte-la, porte-la, ne suc-
combe pas sous le poids.

Ces paroles du Christ ont encouragé les martyrs. 
Ne faut-il pas, à l’heure de la persécution, que tu 
comptes pour rien toutes choses à cause du Christ ?
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