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Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :

il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia.

 Lectures de la messe

Première lecture 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)

La parole du Seigneur me fut adressée : « 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. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses 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. 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. » – Parole du Seigneur.

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui
aime les autres a pleinement accompli la Loi. 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 . L’amour ne fait rien de mal au prochain. 
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. – Parole du Seigneur. 

Évangile 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (18, 15-20)

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. S’il 
ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une
ou deux personnes afin que toute l’affaire soit
réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
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. 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. 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. En effet, quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » – Acclamons la Parole de Dieu.



LE PARDON, UN ACTE ECCLÉSIAL

Après avoir choisi Pierre comme fondement de son Église (évangile du 
21edimanche), Jésus donne à ses disciples les principales règles de conduite. Ainsi, que 
faire à l'égard du pécheur?

Déjà la tradition juive proposait, selon la parole des prophètes, d'avertir le 
méchant pour qu'il abandonne sa
conduite (première lecture). Mais Jésus va
plus loin en nous invitant à manifester
une véritable solidarité à l'égard de celui
qui a péché : il ne s'agira pas tant de
s'attarder sur la faute commise, mais il
faudra s'employer, avec patience et dans
un esprit fraternel, à ramener le pécheur
sur le chemin du bien (évangile). 

Cela se fera d'abord en privé, dans
un cœur à cœur; si ce frère n'écoute pas, il
faudra alors le reprendre en présence de
«deux ou trois témoins» et s'il refuse
d'écouter, on s'en remettra à l'assemblée
de l'Église. Certes, le succès n'est jamais
garanti et le fautif peut être exclu de la
communauté. Cependant Jésus veut que
son Église manifeste la miséricorde de
Dieu : l'Église, dans une maternelle
sollicitude, doit offrir à tout homme
pécheur le pardon de Dieu. 

Aussi Jésus étend-il le pouvoir de remettre les péchés qui avait été donné à Pierre; 
il confie à ses disciples le ministère de la réconciliation : «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 ». Aucun d'entre nous ne peut de lui-même pardonner. Le pardon est une grâce que
Dieu donne. La communauté rassemblée pour prier le Seigneur se réjouit du pardon 
accordé aux pécheurs.

Rassemblés au nom de Jésus pour célébrer l'eucharistie, nous rendons grâce à 
Dieu pour son amour miséricordieux qui nous pardonne et fait de nous des créatures 
nouvelles. C'est cet amour qui nous porte à nous aimer les uns les autres, sans jamais 
nous enfermer dans notre péché; l'amour, nous dit saint Paul, est «le plein 
accomplissement de la Loi» (deuxième lecture).
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