
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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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Matthieu
Mt 21, 33-43

33 « Écoutez une autre parabole : Un homme était 
 propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, 
 l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit 
une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
 vignerons, et partit en voyage.

34 Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
 serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre 
le produit de sa vigne.

35 Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
 frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.

36 De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
 serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais
on les traita de la même façon.

37 Finalement, il leur envoya son fi ls, en se disant :
“ Ils respecteront mon fi ls. ”

38 Mais, voyant le fi ls, les vignerons se dirent entre eux : 
“ Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons
son héritage ! ”

39 Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne
et le tuèrent.

40 Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra,
que fera-t-il à ces vignerons ? »

41 On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr 
misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, 
qui lui en remettront le produit en temps voulu. »

42 Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux !

43 Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous
sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera 
produire ses fruits.

Année A — 27ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe
Is 5, 1-7

Lettre de saint Paul Apôtre 
aux Philippiens
Ph 4, 6-9

01 Je veux chanter pour mon ami le chant du 
 bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne 
sur un coteau fertile.

02 Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y 
mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour 
de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait 
de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.

03 Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes 
de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne !

04 Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai 
fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en 
a-t-elle donné de mauvais ?

05 Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai 
de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit 
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans 
son mur pour qu’elle soit piétinée.

06 J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée 
ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; 
j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.

07 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes 
de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; 
il en attendait la justice, et voici les cris.

06 Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.

07 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus.

08 Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout 
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être 
aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui 
mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte.

09 Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous 
avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. 
Et le Dieu de la paix sera avec vous.
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R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. (cf. Is 5, 7a)

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

Psaume 79 (80)
9-12, 13-14, 15-16a, 19-20

Psaume du dimanche

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.
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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

Saint Basile le Grand (+ 379)
Homélies sur l’Hexaéméron, 5, 6; version remaniée de SC 27, 304-307

Il te suffit de regarder la vigne avec intelligence pour 
te souvenir de ta nature. Tu te rappelles évidemment 
la comparaison faite par le Seigneur quand il dit qu’il 
est lui-même la vigne et son Père, le vigneron. Chacun 
de nous avons été greffés par la foi sur l’Église, et le 
Seigneur nous appelle des sarments, il nous exhorte à 
porter beaucoup de fruits, de peur que notre stérilité ne 
nous fasse condamner et livrer au feu. Il ne cesse, en 
toutes occasions, de comparer les âmes humaines à 
des vignes. Mon bien-aimé avait une vigne, dit-il, sur un 
coteau, en un lieu fertile (Is 5,1), et : J’ai planté une vigne, 
je l’ai entourée d’une haie (cf. Mt 21,33). Ce sont évidem-
ment les âmes humaines que Jésus appelle sa vigne, 
elles qu’il a entourées comme d’une clôture, de la sécu-
rité que donnent ses commandements et de la garde 
de ses anges, car l’ange du Seigneur campera autour 
de ceux qui le craignent (Ps 33,8). Ensuite il a planté 
autour de nous une sorte de palissade en établissant 
dans l’Église premièrement des Apôtres, deuxième-
ment des prophètes, troisièmement des docteurs.

En outre, par les exemples des saints hommes d’au-
trefois, il élève nos pensées sans les laisser tomber à 
terre où elles mériteraient d’être foulées aux pieds. Il 
veut que les embrassements de la charité, comme les 
vrilles d’une vigne, nous attachent à notre prochain 
et nous fassent reposer sur lui afin qu’en gardant 
constamment notre élan vers le ciel, nous nous éle-
vions comme des vignes grimpantes jusqu’aux plus 
hautes cimes.

Il nous demande encore de consentir à être sarclés. 
Or une âme est sarclée quand elle écarte d’elle les 
soucis du monde qui sont un fardeau pour nos cœurs. 
Ainsi celui qui écarte de soi l’amour charnel et l’atta-
chement aux richesses, ou qui tient pour détestable et 

méprisable la passion pour cette misérable gloriole, 
a, pour ainsi dire, été sarclé, et il respire de nouveau, 
débarrassé du fardeau inutile des pensées terrestres.

Mais, pour rester dans la ligne de la parabole, il ne 
nous faut pas produire que du bois, c’est-à-dire vivre 
avec ostentation, ni rechercher la louange de ceux du 
dehors : il nous faut porter du fruit en réservant nos 
œuvres pour les montrer au vrai vigneron.



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 22, 1-10

01 En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à  parler 
aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit 
en paraboles :

02 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 
célébra les noces de son fi ls.

03 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir.

04 Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
“ Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à 
la noce. ”

05 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 
l’un à son champ, l’autre à son commerce ;

06 les autres empoignèrent les serviteurs, les 
 maltraitèrent et les tuèrent.

07 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes,
fi t périr les meurtriers et incendia leur ville.

08 Alors il dit à ses serviteurs : “ Le repas de noce
est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.

09 Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux
que vous trouverez, invitez-les à la noce .”

10 Les serviteurs allèrent sur les chemins,  rassemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les 
bons, et la salle de noce fut remplie de convives.

11 Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit
un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.

12 Il lui dit : “ Mon ami, comment es-tu entré ici, sans 
avoir le vêtement de noce ? ” L’autre garda le silence.

13 Alors le roi dit aux serviteurs : “ Jetez-le, pieds
et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y
aura des pleurs et des grincements de dents. ”

14 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

Année A — 28ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe
Is 25, 6-10a

Lettre de saint Paul Apôtre 
aux Philippiens
Ph 4, 12-14.19-20

06 Le Seigneur de l’univers préparera pour tous 
les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes 
succulentes et de vins décantés.

07 Sur cette montagne, il fera disparaître le voile 
de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul 
qui couvre toutes les nations.

08 Il fera disparaître la mort pour toujours. 
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous 
les visages, et par toute la terre il effacera 
 l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.

09 Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui 
nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui 
le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, 
 réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »

10 Car la main du Seigneur reposera sur 
cette montagne. 

12 Frère, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans 
l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : 
à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans 
l’abondance et dans les privations.

13 Je peux tout en celui qui me donne la force.

14 Cependant, vous avez bien fait de vous montrer 
solidaires quand j’étais dans la gêne.

19 Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon 
sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.

20 Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des 
siècles. Amen.
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R/  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. (Ps 22, 6cd)

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 22 (23)
1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

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 Augustin (+ 430)
Sermon 90, 1 5-6, PL 38, 559 561-562.

Tous les fidèles connaissent les noces du fils du roi, et 
le banquet qui les suivit. Ils savent que le Seigneur les 
invite tous, s’ils le veulent, à sa table somptueuse. 

Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui 
ne portait pas le vêtement de noce, et lui dit : « Mon 
ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement 
de noce ? » L’autre garda le silence (Mt 22,11-12). 

Que signifie donc cette parabole ? Mes frères, tâchons 
de trouver ce qui appartient à certains fidèles et qui 
manque aux méchants : c’est préci-
sément cela qui sera le vêtement de 
noce. Seraient-ce les sacrements ? 
Vous pouvez voir qu’ils sont communs 
aux méchants et aux bons. Serait-ce 
le baptême ? Personne, il est vrai, n’ar-
rive à Dieu sans le baptême, mais 
tous ceux qui le reçoivent n’arrivent 
pas jusqu’à Dieu. Je ne puis donc 
penser que le baptême, j’entends le 
sacrement seul, soit le vêtement de 
noce, car je vois qu’il est porté par 
les méchants comme par les bons. 
Serait-ce l’autel, ou ce que nous 
recevons à l’autel ? Nous voyons que 
beaucoup viennent y prendre leur 
nourriture, et pourtant ils mangent et 
boivent leur condamnation. Qu’est-ce 
donc ? Le jeûne ? Les méchants 
jeûnent aussi. La fréquentation de 
l’église ? Les méchants y vont aussi. 

Dès lors, quel est ce vêtement de noce ? Voici ce 
que l’Apôtre nous en dit : Le but de cette prescription, 
c’est l’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne 
conscience et d’une foi sincère (1 Tm 1,5). Tel est le 
vêtement de noce. Il n’est pas n’importe quel amour, 
car on voit très souvent des hommes malhonnêtes 
en aimer d’autres, malhonnêtes comme eux, mais on 
ne trouve pas chez eux l’amour qui vient d’un cœur 

pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère. 
Cet amour, c’est le vêtement de noce.

J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et 
du ciel, dit l’Apôtre, s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, connaître tous les mys-
tères et toute la science, et avoir la foi jusqu’à trans-
porter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 
suis rien (1Co 13,1-2). J’aurais beau avoir tout cela, dit-il, 

sans le Christ je ne suis rien. 
Donc, la prophétie n’est-elle 
rien ? Et la science des mys-
tères n’est-elle rien ? Si, elles ont 
de la valeur ; mais quand bien 
même je les posséderais, sans 
l’amour je ne suis rien.

Que de biens sont inutiles, si 
un seul bien vient à manquer ! 
Si je n’ai pas l’amour, j’au-
rais beau confesser le nom 
du Christ jusqu’à verser mon 
sang, jusqu’à livrer mon corps 
aux flammes, cela ne servi-
rait à rien, puisque je puis agir 
ainsi par amour de la gloire. Il 
peut donc arriver, en effet, que 
ces œuvres soient privées de 
l’amour et de la piété, qui les 
auraient rendues fécondes, et 
qu’elles soient frappées de sté-
rilité par le désir de la gloire. 

Aussi l’Apôtre les mentionne-t-il avec les autres. Écoute 
ce qu’il en dit : J’aurais beau distribuer toute ma for-
tune en aumônes, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il 
me manque l’amour, cela ne sert à rien (1Co 13,3).

Voilà le vêtement de noce. Examinez-vous : si vous 
l’avez, vous prendrez place avec confiance au ban-
quet du Seigneur.



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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Année A

29 ème DIMANCHE
DU TEMPS 
ORDINAIRE

Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Matthieu
Mt 22, 15-21

15  En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil 
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler.

16 Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des 
partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le 
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin 
de Dieu en vérité ; tu ne te laisses infl uencer par 
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que
tu considères les gens.

17 Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, 
de payer l’impôt à César, l’empereur ? »

18 Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! 
pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?

19 Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent une pièce d’un denier.

20 Il leur dit : « Cette effi gie et cette inscription, de qui 
sont-elles ? »

21 Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est
à Dieu. »

Année A — 29ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe
Is 45, 1.4-6

Lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens
1 Th 1, 1-5b

01 Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il 
a pris par la main pour lui soumettre les nations et 
désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux 
battants, car aucune porte ne restera fermée :

04 « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon 
élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, 
alors que tu ne me connaissais pas.

05 Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors 
moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que 
tu ne me connaissais pas,

06 pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, 
qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, 
il n’en est pas d’autre. »

01 PAUL, SILVAIN ET TIMOTHEE, à l’Église de 
Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le 
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.

02 À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au 
sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans 
nos prières. Sans cesse,

03 nous nous souvenons que votre foi est active, 
que votre charité se donne de la peine, que votre 
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, 
en présence de Dieu notre Père.

04 Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous 
avez été choisis par lui.

05 En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, 
chez vous, simple parole, mais puissance, action de 
l’Esprit Saint, pleine certitude.
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R/  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Psaume 95 (96)
1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac

Psaume du dimanche

rendez au Seigneur la gloire et la puissance,

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
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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 Laurent de Brindes (+ 1619)
22e dimanche après la Pentecôte, 2-5; Opera omnia, 8, 335.336.339-340.346.

Nous trouvons deux questions dans l’évangile d’au-
jourd’hui : la première a été posée au Christ par les 
pharisiens, la seconde aux pharisiens par le Christ. La 
leur est tout entière terrestre et inspirée par le diable, 
la sienne tout entière céleste et divine. Celle-là est un 
effet de l’ignorance et de la méchanceté, celle-ci pro-
cède de la sagesse et de la bonté parfaites : Cette effi-
gie et cette légende, de qui sont-elles ? Eux répondent : 
De César. Il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Mt 22,20-21). Il faut 
rendre à chacun ce qui lui revient.

Voilà une parole vraiment pleine de sagesse et de 
science célestes. Car elle nous enseigne qu’il y a 
deux sortes de pouvoir, l’un terrestre et humain, 
l’autre céleste et divin. Elle nous apprend que nous 
sommes tenus à une double obéissance, l’une aux 
lois humaines et l’autre aux lois divines. Or nous faut 
payer à César le denier portant l’effigie et l’inscription 
de César, à Dieu ce qui a reçu le sceau de l’image et 
de la ressemblance divines : La lumière de ton visage 
a laissé sur nous ton empreinte, Seigneur (cf. ps 4,7).

Nous sommes faits à l’image et à la ressemblance 
(Gn 1,26) de Dieu. Tu es homme, ô chrétien. Tu es donc 
la monnaie du trésor divin, un denier portant l’effigie et 
l’inscription de l’empereur divin. Dès lors, je demande 
avec le Christ : Cette effigie et cette légende, de qui 
sont-elles ? Tu réponds : « De Dieu. » J’ajoute : « Pourquoi 
donc ne rends-tu pas à Dieu ce qui est à lui ? » 

Si nous voulons être réellement une image de Dieu, 
nous devons ressembler au Christ, puisqu’il est l’image 
de la bonté de Dieu et l’effigie exprimant son être 
(cf. He 1,3). Et Dieu a destiné ceux qu’il connaissait par 
avance à être l’image de son Fils (Rm 8,29). Le Christ 
a vraiment rendu à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu. Il a observé de la manière la plus 
parfaite les préceptes contenus dans les deux Tables 
de la loi divine en devenant obéissant jusqu’à mourir, 
et à mourir sur une croix (Ph 2,8), et il était orné au plus 
haut degré de toutes les vertus visibles et cachées.

L’évangile de ce jour met en évidence la prudence 
sans pareille du Christ, qui lui a fait éviter les pièges 
de ses ennemis par une réponse si sage et si habile. 
C’est là qu’apparaît également sa justice : elle inspire 
son enseignement quand il nous dit de rendre à cha-
cun ce qui lui revient ; elle montre qu’il voulut lui aussi 
s’acquitter de l’impôt, et qu’il paya deux drachmes 
pour lui-même et deux pour Pierre. C’est là que se 
manifeste la force d’âme qui le rendit capable d’en-
seigner ouvertement la vérité, de dire aux Juifs en 
colère, sans nullement les craindre, qu’il fallait payer 
les impôts à César. Telle est la voie de Dieu que le 
Christ a enseignée avec droiture.

Ainsi ceux qui ressemblent au Christ par leur vie, leur 
conduite et leurs vertus se modelant sur lui, rendent 
vraiment visible l’image de Dieu. Le renouvellement 
de cette image divine s’accomplit par la parfaite jus-
tice : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu, à chacun ce qui lui revient.



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 22, 34-40

34 Les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé
la bouche aux sadducéens, se réunirent,

35 et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa
une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :

36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? »

37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit.

38 Voilà le grand, le premier commandement.

39 Et le second lui est semblable : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même.

40 De ces deux commandements dépend toute
la Loi, ainsi que les Prophètes. »

Année A — 30ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

Livre de l’Exode
Ex 22, 20-26

Lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens
1 Th 1,5c-10

20 Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas 
l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez 
vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.

21 Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin.

22 Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, 
j’écouterai leur cri.

23 Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr 
par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et 
vos fils, orphelins.

24 Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon 
peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras 
pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras 
pas d’intérêts.

25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, 
tu le lui rendras avant le coucher du soleil.

26 C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le 
manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture 
qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, 
car moi, je suis compatissant ! »

05 Frère, vous savez comment nous nous sommes 
comportés chez vous pour votre bien.

06 Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, 
nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu 
de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.

07 Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les 
croyants de Macédoine et de Grèce.

08 Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en 
Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur 
a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si 
bien répandue partout que nous n’avons pas besoin 
d’en parler.

09 En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil 
que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 
vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable,

10 et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il  
a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère qui vient.
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R/  Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a)

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fi dèle à son messie.

Psaume 17 (18)
2-3, 4.20, 47.51ab

Psaume du dimanche

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !

Il donne à son roi de grandes victoires,
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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 saint Augustin (+ 430)
Sermons édités par mai, 14, 1-2, PLS 2, 449-450

Je sais, mes bien-aimés, quelle excellente nourriture 
vos cœurs puisent chaque jour dans les exhortations 
de la sainte Écriture et les richesses de la parole de 
Dieu. Néanmoins, la ferveur de notre affection mutuelle 
me pousse à dire à votre charité quelque chose au 
sujet de l’amour. Comment pourrais-je parler d’autre 
chose que de l’amour ? En effet, celui qui veut parler 
de l’amour dans la lecture publique et l’homélie n’a pas 
besoin de choisir un passage particulier de l’Écriture : 
qu’il ouvre la Bible à n’importe quelle page, elle chante 
les louanges de l’amour.

J’invoque sur ce point le témoi-
gnage du Seigneur lui- même. 
Voici, d’après l’évangile, ce 
qu’il a répondu à l’homme qui 
l’interrogeait sur les deux plus 
grands commandements de 
la Loi. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton 
esprit, et Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Puis, pour 
éviter qu’on ne cherche dans 
les livres saints autre chose que 
l’amour, il a ajouté ceci : Tout 
ce qu’il y a dans la Loi et les 
Prophètes dépend de ces deux 
commandements (Mt 22,37. 
39-40). Si la Loi et les Prophètes 
dépendent entièrement de ces 
deux commandements, n’est-ce 
pas bien plus vrai encore de l’évangile ?

Car l’amour renouvelle l’homme. L’amour crée vraiment 
l’homme nouveau, comme la convoitise fait le vieil 
homme. Aussi le psalmiste, luttant contre ses passions, 
se lamente : J’ai vieilli parmi tant d’adversaires (Ps 6,8). 
Et le Seigneur lui-même laisse entendre que l’amour 
appartient à l’homme nouveau, lorsqu’il dit : Je vous 

donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres (Jn 13,34). 

Il y a eu, même au temps passé, des hommes qui ont 
aimé Dieu d’un amour désintéressé. En le désirant avec 
ardeur, ils ont purifié leur cœur. Ils ont ôté le voile des 
anciennes promesses, si bien qu’ils ont contemplé la 
figure de la nouvelle Alliance encore à venir. Dans tous 
les commandements et les promesses de cette Alliance, 
qui étaient destinés au vieil homme, ils ont reconnu 

les figures de l’Alliance nouvelle, 
que le Seigneur devait conduire 
à leur terme dans les derniers 
temps. La parole de l’Apôtre est 
très claire : Ces faits, dit-il, leur 
arrivaient en figure, et l’Ecriture 
les a racontés pour nous avertir, 
nous qui voyons arriver la fin des 
temps (1Co 10,11).

Quand vint le temps de cet 
accomplissement, les prédica-
teurs de l’Alliance nou velle se 
mirent à l’annoncer avec une 
clarté parfaite. Ils expliquèrent 
et interprétèrent ces figures pour 
que soit manifesté le sens nou-
veau des anciennes promesses. 

Ainsi, l’amour était présent en 
ces temps anciens comme il 
l’est maintenant. Mais il était 
alors plus secret, et la crainte, 

plus apparente, tandis que l’amour est maintenant 
plus manifeste, et la crainte est moindre. En effet, la 
crainte diminue à mesure que l’amour augmente. Oui, 
vraiment, l’âme s’apaise quand l’amour grandit. Et 
quand l’âme est dans une complète tranquillité, il n’y a 
plus de place pour la crainte, comme le dit aussi l’apôtre 
Jean : L’amour parfait chasse la crainte (1Jn 4,18).
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