
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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DU TEMPS 
ORDINAIRE

Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Matthieu
Mt 18, 15-20

15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si ton frère a commis un péché contre toi,
va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute,
tu as gagné ton frère.

16 S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou 
deux personnes afi n que toute l’affaire soit réglée sur 
la parole de deux ou trois témoins.

17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le 
comme un païen et un publicain.

18 Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur 
la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez 
délié sur la terre sera délié dans le ciel.

19 Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre 
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 
aux cieux.

20 En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. »

Année A — 23ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre de Jérémie
Ez 33, 7-9

Épître aux Romains
Rm 13, 8-10

07 La parole du Seigneur me fut adresssée : 
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la 
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole 
de ma bouche, tu les avertiras de ma part.

08 Si je dis au méchant : “ Tu vas mourir ”, et que 
tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner 
sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de 
son péché, mais à toi, je demanderai compte de 
son sang.

09 Au contraire, si tu avertis le méchant 
d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne 
pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras 
sauvé ta vie. »

08 N’ayez de dette envers personne, sauf celle 
de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres 
a pleinement accompli la Loi.

09 La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas 
de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements 
et tous les autres se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

10 L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, 
le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
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R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Psaume
Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,

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

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l’Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l’Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Jean Chrysostome (+407)
Catéchèses baptismales, 6, 18-20; SC 50, 224-225.

Se soucier du salut de ses frères

Écoute cette exhortation de l’Apôtre : Tout ce que 
vous faites : manger, boire ou n’importe quoi d’autre, 
faites-le pour la gloire de Dieu (1Co 10,31). Oui vrai-
ment, tout ce que tu feras servira à la gloire de Dieu, 
si tu t’emploies, dès que tu auras quitté ce lieu, au 
salut de tes frères. Tu leur adresseras non seulement 
des reproches et des blâmes, mais aussi des conseils 
et des encouragements, pour les avertir du tort que 
leur causent les divertissements profanes, et tu leur 
montreras le profit et l’utilité qu’ils peuvent retirer de 
notre enseignement. Tu te ménageras ainsi un double 
salaire, en travaillant d’une part très efficacement à 
ton propre salut, et en cherchant d’autre part à guérir 
celui qui est avec toi membre du Corps du Christ. La 
fierté de l’Église, le commandement du Sauveur, c’est 
que tu ne penses pas uniquement à toi, mais aussi à 
ton prochain.

Considère à quel point celui qui se préoccupe du salut 
de son frère mérite d’être honoré. En faisant cela, il imite 
Dieu autant qu’il est au pouvoir de l’homme. Écoute 
donc ce que le Seigneur dit par son prophète : Si tu 
sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, 
tu seras comme ma propre bouche (Jr 15,19), ce qui 
revient à dire : « Celui qui s’efforce de  sauver son frère 
négligent et de l’arracher à la dent du diable, m’imite 
moi-même, autant qu’il est au pouvoir de l’homme. » 
Qu’est-ce qui pourrait bien égaler une pareille action ? 
C’est la plus grande de toutes les bonnes œuvres et le 
couronnement de toute vie vertueuse.

C’est aussi ce qu’il te convient vraiment de faire, puisque 
le Christ a versé son sang pour notre salut. Quand 
Paul parle des fauteurs de scandales, qui blessent la 
conscience de ceux qui les voient faire, il s’écrie : La 
connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère 
pour qui le Christ est mort (1Co 8,11). Ton Maître a donc 
versé son sang pour cet homme. Aussi bien, ceux qui, 

par leur mollesse, sont tombés dans les filets du diable, 
peuvent à juste titre attendre de chaque chrétien qu’il 
leur apporte au moins l’encouragement de sa parole 
et leur tende une main secourable.

Vous le ferez, j’en suis sûr, à cause de la grande affec-
tion que vous éprouvez pour ceux qui sont avec vous 
membres du Corps du Christ, et vous n’épargnerez 
aucun effort pour ramener vos frères à notre mère 
commune, car vous êtes capables, avec la grâce de 
Dieu, de donner aux autres des avertissements pleins 
de sagesse.



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 Matthieu
Mt 18, 21-35

21 En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »

22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.

23 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi 
qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.

24 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait 
dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).

25 Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître 
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens,

en remboursement de sa dette.

26 Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : 
“ Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. ”

27 Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.

28 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “ Rembourse ta dette ! ”

29 Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “ Prends patience envers moi, et
je te rembourserai. ”

30 Mais l’autre refusa et le fi t jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.

31 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé.

32 Alors celui-ci le fi t appeler et lui dit : “ Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu 
m’avais supplié.

33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ? ”

34 Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.

35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond
du cœur. »

Année A — 24ème dimanche du Temps Ordinaire

Année A

24 ème DIMANCHE
DU TEMPS 
ORDINAIRE
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Autres lectures du jour

Livre de Ben Sira le Sage
Si 27, 30 - 28,7

Épître aux Romains
Rm 14, 7-9

30 Rancune et colère, voilà des choses abominables 
où le pécheur est passé maître.

01 Celui qui se venge éprouvera la vengeance du 
Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de 
ses péchés.

02 Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; 
alors, à ta prière, tes péchés seront remis.

03 Si un homme nourrit de la colère contre un 
autre homme, comment peut-il demander à Dieu 
la guérison ?

04 S’il n’a pas de pitié pour un homme, son 
semblable, comment peut-il supplier pour ses 
péchés à lui ?

05 Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; 
qui donc lui pardonnera ses péchés ?

06 Pense à ton sort final et renonce à toute haine, 
pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle 
aux commandements.

07 Pense aux commandements et ne garde pas de 
rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du 
Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.

07 Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et 
aucun ne meurt pour soi-même :

08 si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; 
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au Seigneur.

09 Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est 
pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
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R/  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d’amour. (Ps 102, 8)

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fi n ses reproches  ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Psaume
Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

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 écoutant,  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 lentement comme nous 
invitent  certains Pères de l’Église. Puis, 
 mystérieusement en écoutant, 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 
 débarrasser 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 écoutant, 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 et qui font se lever 
des matins nouveaux 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 cœur. La main 
ne répond alors qu’au cœur du cœur, 
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 83, 2.4; PL 38, 515-516.

Pardonnez, et l’on vous pardonnera

Le Seigneur a raconté pour notre instruction la para-
bole du débiteur impitoyable, et, comme il ne veut 
pas que nous périssions, il y a joint cet avertissement : 
C’est ainsi que votre Père du ciel vous traitera, si cha-
cun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son 
cœur (Mt 18,35). Vous le voyez, mes frères, la parole 
est claire, l’avertissement utile ; ils réclament notre 
obéissance, ce moyen de salut très efficace, qui nous 
rend capables d’observer le commandement.

Tout homme, il est vrai, est débiteur de Dieu, et tout 
homme a un frère qui est son débiteur. Y a-t-il 
quelqu’un qui ne doive rien à Dieu, sinon celui en qui 
on ne peut trouver de péché ? Et quel est l’homme qui 
n’a pas un frère pour débiteur, sinon celui que per-
sonne n’a offensé ? Pourrait-on, à ton avis, en trouver 
un seul dans le genre humain, qui ne soit comptable 
de quelque manquement envers un frère ?

Donc, tout homme est débiteur envers quelqu’un, et il 
a, lui aussi, un débiteur. Dès lors, le Dieu juste t’a donné 
une règle à suivre envers ton débiteur, règle qu’il appli-
quera lui-même envers le sien. Il existe, en effet, deux 
œuvres de miséricorde qui peuvent nous libérer. Le 
Seigneur lui-même les a formulées brièvement dans 
son évangile : Remettez, et il vous sera remis ; donnez, 
et l’on vous donnera (Lc 6,37-38). La première a pour 
objet le pardon, et la seconde, la charité.

Le Seigneur parle du pardon. Or, tu désires obtenir 
le pardon de tes péchés, et tu as aussi des péchés 
à pardonner à quelqu’un. Il en va de même pour la 
charité : un mendiant te demande l’aumône et tu es le 
mendiant de Dieu, car nous sommes tous, quand nous 
le prions, les mendiants de Dieu. Nous nous tenons, ou 
plutôt nous nous prosternons devant la porte de notre 
Père de famille ; nous le supplions en nous lamentant, 
désireux de recevoir de lui une grâce, et cette grâce, 
c’est Dieu même. Que te demande le mendiant ? Du 
pain. Et toi, que demandes-tu à Dieu ? Simplement 
le Christ, qui dit : Je suis le pain vivant, qui est des-
cendu du ciel (Jn 6,51). Vous voulez être pardonnés ? 
Pardonnez. Remettez, et il vous sera remis. Vous vou-
lez recevoir ? Donnez, et l’on vous donnera.

Oui, vraiment, si nous considérons nos péchés et pas-
sons en revue les fautes que nous avons commises 
par action, par la vue, par l’ouïe, par la pensée, par 
tant de mouvements de notre cœur, j’ignore si nous 
pourrions nous endormir sans sentir peser tout le 
poids de notre dette. Voilà pourquoi chaque jour nous 
présentons à Dieu des demandes, chaque jour nos 
prières vont frapper à ses oreilles, chaque jour nous 
nous prosternons en disant : Remets-nous nos dettes 
comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux 
qui nous devaient (Mt 6,12).

Quelles dettes veux-tu te faire remettre ? Toutes, ou 
une partie ? Tu vas répondre « Toutes. » Fais donc de 
même pour ton débiteur. C’est la règle que tu formules 
et la condition que tu poses. Tu les rappelles lorsque 
tu pries en accord avec ce pacte et cette alliance, et 
que tu dis : Remets-nous nos dettes comme nous les 
avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient.



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 Matthieu
Mt 20, 1-16

01 En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses 
disciples : « Le royaume des Cieux est comparable 
au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afi n 
 d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.

02 Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la 
 journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent,
et il les envoya à sa vigne.

03 Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, 
sur la place, sans rien faire.

04 Et à ceux-là, il dit : “ Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste. ”

05 Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fi t 
de même.

06 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
“ Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? ”

07 Ils lui répondirent : “ Parce que personne ne nous a embauchés. ” Il leur dit : “ Allez à 
ma vigne, vous aussi. ”

08 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “ Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour fi nir par les premiers. ”

09 Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier.

10 Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 
une pièce d’un denier.

11 En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :

12 “ Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le 
poids du jour et la chaleur ! ”

13 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “ Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été 
 d’accord avec moi pour un denier ?

14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi :

15 n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon ? ”

16 C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Année A — 25ème dimanche du Temps Ordinaire
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 25ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe
Is 55, 6-9

Épître aux Philippiens
Ph 1, 20c-24.27a

06 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche.

07 Que le méchant abandonne son chemin, et 
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers 
le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon.

08 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle 
du Seigneur.

09 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

20 Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera 
glorifié dans mon corps.

21 En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir 
est un avantage.

22 Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un 
travail utile, je ne sais plus comment choisir.

23 Je me sens pris entre les deux : je désire partir 
pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ;

24 mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est 
encore plus nécessaire.

27 Quant à vous, ayez un comportement digne de 
l’Évangile du Christ. 
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R/  Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
(cf. Ps 144, 18a)

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

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.

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), 2-3, 8-9, 17-18

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

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à l’in-
térieur, au-dedans. En effet, vous avez 
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être 
prière en vous et vous désirez lui offrir 
votre main, votre plume, votre cœur 
affamé et traversé par le désir d’être
en présence du mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi  ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez 
pas faire comme eux ; car votre Père 
sait bien ce qu’il vous faut, avant que 
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous 
savez que la prière est désir d’écouter 
des mots inouïs, une Parole saisissante 
et apaisante, un murmure qui fait 
 passer du désert à la Terre Promise.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Augustin (+ 430)
Sermon 83, 2.4; PL 38, 515-516.

Pardonnez, et l’on vous pardonnera

La parabole des ouvriers de la vigne que vous venez 
d’entendre lire dans l’évangile est bien appropriée au 
moment présent, puisque nous sommes maintenant 
au temps des vendanges. Mais il existe aussi une ven-
dange spirituelle, au cours de laquelle Dieu se réjouit 
des fruits de sa propre vigne. 

Le Royaume des cieux est comparable au père de 
famille qui sortit afin d’embaucher des ouvriers pour 
sa vigne (Mt 20, 1). Celui-ci, à la fin du jour, ordonna 
de remettre à chacun son salaire, en commençant 
par les derniers pour finir par les premiers (Mt 20, 8). 

Que faut-il donc entendre par en commençant par 
les derniers ! Le texte ne dit-il pas que les ouvriers vont 
recevoir leur salaire ? Aussi bien, d’après un autre pas-
sage de l’évangile, le Seigneur dira à ceux qu’il pla-
cera à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, rece-
vez en héritage le royaume préparé pour vous depuis 
la création du monde (Mt 25,34). Tous ensemble, ils 
doivent donc attendre pour recevoir leur salaire. Cela 
étant, comment comprendre que les ouvriers enga-
gés à la onzième heure sont payés en premier lieu, 
tandis que ceux de la première heure le sont en der-
nier lieu ? Je remercierai Dieu si j’arrive à vous le faire 
comprendre. Quant à vous, vous devez remercier 
Celui qui se sert de nous pour vous prodiguer ses lar-
gesses ; en effet, ce que nous vous donnons ne vient 
pas de nous.

[...] Les justes venus au monde en premier, comme Abel 
et Noé, ont été, pour ainsi dire, appelés à la première 
heure, et ils obtiendront le bonheur de la résurrec-
tion en même temps que nous. D’autres justes, venus 
après eux, Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui 
vivaient à leur époque ont été appelés à la troisième 
heure, et ils obtiendront le bonheur de la résurrection 

en même temps que nous. Il en ira de même pour 
ces autres justes, Moïse, Aaron et tous ceux qui furent 
appelés avec eux à la sixième heure ; puis les suivants, 
les saints prophètes, appelés à la neuvième heure, 
goûteront le même bonheur que nous.

Tous les chrétiens sont, pour ainsi dire, appelés à la 
onzième heure ; ils obtiendront, à la fin du monde, le 
bonheur de la résurrection avec ceux qui les ont pré-
cédés. Tous le recevront ensemble. Voyez pourtant 
combien de temps les premiers attendront avant d’y 
parvenir. Ainsi, ils obtiendront ce bonheur après une 
longue période, et nous, après peu de temps. Bien que 
nous devions le recevoir avec les autres, on peut dire 
que nous serons les premiers, puisque notre récom-
pense ne se fera pas attendre.

Quand il s’agira de recevoir la récompense, nous 
se rons tous à égalité, les premiers comme s’ils étaient 
les derniers, et les derniers comme s’ils étaient les pre-
miers. Puisque aussi bien la pièce d’argent de la para-
bole est la vie éternelle, sa possession sera aussi la 
même pour tous. Néanmoins, en raison de la diversité 
des mérites, l’un resplendira plus, l’autre moins. Quant 
à la vie éternelle, elle sera la même pour tous, car ce 
qui est éternel ne durera ni plus longtemps pour l’un, 
ni moins longtemps pour l’autre ; ce qui n’a pas de fin 
n’en aura ni pour moi ni pour toi. Alors, autre sera la 
splendeur de la chasteté conjugale, autre la gloire de 
la pureté virginale. Le fruit des bonnes oeuvres brillera 
de tel éclat, la couronne de la passion de tel autre, la 
gloire de l’un différera de celle de l’autre. Mais pour ce 
qui est de la vie éternelle, l’un ne vivra pas plus que 
l’autre, ni celui-ci plus que celui-là. En effet, chacun 
vivra également sans fin, tout en possédant sa propre 
gloire: car la pièce d’argent, c’est la vie éternelle !



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 Matthieu
Mt 21, 28-32

28 En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres
et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fi ls. Il vint trouver le premier et lui 
dit : “ Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. ”

29 Celui-ci répondit : “ Je ne veux pas. ” Mais ensuite, 
s’étant repenti, il y alla.

30 Puis le père alla trouver le second et lui parla de la 
même manière. Celui-ci répondit : “ Oui, Seigneur ! ”
et il n’y alla pas.

31 Lequel des deux a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit :
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.

32 Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin 
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais 
les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que 
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas 
repentis plus tard pour croire à sa parole. »

Année A — 26ème dimanche du Temps Ordinaire

Évangile
Année A
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 26ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Ézékiel
Ez 18, 25-28

Épître aux Philippiens
Ph 2, 1-11

25 Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “ La conduite 
du Seigneur n’est pas la bonne ”. Écoutez donc, fils 
d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ?

26 Si le juste se détourne de sa justice, commet le 
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal 
qu’il mourra.

27 Si le méchant se détourne de sa méchanceté 
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.

28 Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

01 S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte 
les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, 
si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
tendresse et de la compassion,

02 alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes 
sentiments ; recherchez l’unité.

03 Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez 
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à 
vous-mêmes.

04 Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 
ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.

05 Ayez en vous les dispositions qui sont dans le 
Christ Jésus : Le Christ Jésus,

06 ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.

07 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect,

08 il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix.

09 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au 
ciel, sur terre et aux enfers,

11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
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R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Psaume
Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7, 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

La prière est le plus souvent l’expression 
de l’expérience d’une délicate étreinte. 
Fruit de la visitation mystérieuse de 
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots 
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus 
intime de l’intériorité.

Prière : expression de l’expérience du 
regard doux et bouleversant de Dieu 
qui croise le nôtre, parfois éteint, à 
l’occasion détourné ou par moment 
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à 
la vie, qui suscite et procure des élans 
devenus impossibles. Regard de Dieu 
qui éveille, réveille et ravive le nôtre. 

Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée 
de ses artifi ces artifi ciels, dépossédée 
de ses illusions illusoires, délestée de 
ses impostures d’imposteur, soulagée 
de ses duperies dont elle s’est faite 
dupe, l’âme retrouve son chant, sa 
lumière, son souffl e. Elle retourne enfi n 
au Jardin premier dont elle aperçoit 
l’Arbre de vie en son centre. Jardin 
intérieur où elle se retrouve en vérité, 
en humilité, en vulnérabilité, mais 
aussi et surtout en toute transparence 
bienheureuse devant son créateur.

Prière : expérience de peu de mots 
et d’espaces de silences pleins, 
rassasiants, nourrissants, vivifi ants. 
Expérience de présence au Présent. 
Expérience de respiration dans 
le Souffl e divin. Expérience de 
transparence dans la Lumière divine. 
Expérience d’exitance dans la Vie et 
l’Amour de Dieu.

Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et 
se faire réponse à son Amour. Épouser 
ses mots et les faire siens. 

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de Clément d’Alexandrie (+ 215)
Homélie « Quel riche sera sauvé ? », 39-40, GCS 3, 185-187.

Le repentir, porte du Royaume

Les portes sont ouvertes à quiconque se tourne 
sincèrement vers Dieu, de tout son cœur, et le Père 
reçoit avec joie un fils qui se repent vraiment. C’est le 
signe d’un repentir véritable que de ne plus retomber 
dans les mêmes fautes, mais aussi d’extirper com-
plètement de ton âme les péchés pour lesquels tu 
te juges digne de mort. Une fois qu’ils auront été 
effacés, Dieu reviendra donc habiter en toi. Car, 
comme dit l’Écriture, un pécheur qui se convertit et 
se repent procurera au Père et aux anges du ciel 
une joie immense et incomparable (cf. Lc 15,10). Voilà 
pourquoi le Seigneur s’est écrié : C’est la miséricorde 
que je désire, et non le sacrifice (Os 6,6 Mt 9,13 ; 
12,7) ; je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il se 
convertisse (Éz 33,11) ; si vos péchés sont comme la 
laine écarlate, ils deviendront blancs comme la neige ; 
s’ils sont plus noirs que la nuit, je les laverai, si bien 
qu’ils deviendront comme la laine blanche (Is 1,18).

Dieu seul, en effet, peut remettre les péchés et ne pas 
imputer les fautes, alors que le Seigneur nous exhorte 
à pardonner chaque jour aux frères qui se repentent. 
Et si nous, qui sommes mauvais, savons donner de 
bonnes choses aux autres (cf. Mt 7,11), combien plus le 
Père plein de tendresse (2Co 1,3) le fera-t-il ? Le Père de 
toute consolation, qui est bon, plein de compassion, 
de miséricorde et de patience par nature, attend 
ceux qui se convertissent. Or, la conversion véritable 
suppose que l’on cesse de pécher et que l’on ne 
regarde plus en arrière.

Dieu accorde donc la rémission des fautes passées, 
tandis que, pour ce qui concerne le futur, chacun est 
responsable de ses propres actes. Se repentir, c’est 
condamner ses fautes passées et prier le Père pour 
qu’il les oublie. Lui seul peut, dans sa miséricorde, 
défaire ce qui a été fait et, par la rosée de l’Esprit, 
effacer les fautes passées.

Si tu es voleur et veux recevoir le pardon, cesse de 
voler. Si tu as dérobé un objet, restitue-le avec un 
supplément. As-tu fait un faux témoignage ? Exerce-
toi à dire la vérité. As-tu été parjure ? Ne fais plus de 
serment. Tu dois aussi refréner les autres passions 
mauvaises : la colère, la convoitise, la tristesse et la 
crainte. Les passions que tu as laissé grandir en toi, tu 
ne pourras sans doute pas les supprimer d’un seul coup. 
Mais, moyennant un vrai repentir et une application 
constante, tu y parviendras avec la puissance de Dieu, 
la prière des hommes et l’aide de tes frères.
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