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23e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)  
 
 
 
1er LECTURE (Ez 33, 7-9) 

 
Lecture du livre d’Ézéchiel.  
 
La parole du Seigneur me fut adressée : «Fils d'homme, je t'ai placé comme une 
sentinelle pour la maison d'Israël; dès que tu entendras une parole sortir de ma bouche, 
tu les avertiras de ma part. Lorsque je dirai au méchant: "Méchant, tu vas mourir!" si 
tu ne lui parles pas, si tu ne le mets pas en garde contre sa mauvaise conduite, le 
méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de son sang. Par 
contre, si tu as mis en garde le méchant contre sa mauvaise conduite et qu'il ne s'en est 
pas écarté, s'il ne revient pas de sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute et 
toi tu n'auras rien à craindre. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 95) 
  
 
Venez donc, nous chanterons le Seigneur, 
nous irons acclamer le rocher qui nous sauve! 
Allons à sa rencontre dans l'action de grâce, 
avec des chants, des acclamations. 
  
Entrez, à genoux, prosternons-nous, 
plions le genou devant le Dieu qui nous a faits. 
C'est lui notre Dieu, et nous sommes son peuple, le troupeau sous sa main. 
 
Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix! 
"Ne vous obstinez pas comme à Mériba, 
comme au jour de Massa dans le désert, 
quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve, 
alors qu'ils avaient vu mes oeuvres. 
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2ème LECTURE (Rom  13, 8-10) 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, tâchez de ne rien devoir à personne, si ce n'est l'amour que vous vous devez 
entre vous. Et quand on aime le prochain, on est en règle avec la Loi: Tu aimeras le 
prochain comme toi-même. Cette seule parole résume les commandements: Tu ne 
commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas, et 
tous les autres encore.  L'amour est donc la parfaite réponse à la Loi: si on aime, on ne 
fait plus de mal au prochain. 
 
 
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 18, 15-20) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Jésus disait à ses disciples : "Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul avec lui. S'il 
t'écoute, tu as gagné ton frère.  S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux 
personnes de façon que toute l'affaire se règle en pré sensé de deux ou trois témoins.  
S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit désormais 
pour toi comme un païen ou un publicain. En vérité je vous le dis: tout ce que vous liez 
ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. 
Je vous dis également que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici, sur terre, pour 
demander quoi que ce soit, mon Père dans les cieux fera qu'ils l'obtiennent.  Car dès 
que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux." 


