DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

11 de septiembre de 2005

24e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)
1er LECTURE (Si 27,30- 28,9)
Lecture du livre de Sirac le Sage.
Rancune et colère, voilà encore deux choses abominables où le pécheur excelle. Celui
qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur: il lui tiendra des comptes rigoureux
pour tous ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait; alors, si tu le
demandes, tes péchés te seront remis. Quoi! Un humain garde rancune à un autre
humain, et il demande à Dieu de le guérir? Il est sans miséricorde pour un autre
homme, son semblable, et il supplie pour ses propres péchés! S'il garde rancune, lui
faible et pécheur, qui lui obtiendra son pardon? Souviens-toi de ta fin, et cesse de haïr;
pense à la mort, à la décomposition, et observe les commandements. Souviens-toi des
commandements et ne garde pas rancune à ton prochain; pense à l'Alliance du TrèsHaut, et oublie l'offense. Tiens-toi à l'écart des disputes et tu feras moins de péchés,
car l'homme colérique allume les querelles. Le pécheur jette le trouble entre les amis,
il met la brouille parmi ceux qui vivaient en paix.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 103)
Mon âme, bénis le Seigneur,
que tout en moi bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis le Seigneur,
et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne tes fautes,
lui qui te guérit de toute maladie,
lui qui retient ta vie quand la mort te réclame,
et te laisse parée de sa grâce, de sa tendresse.
S'il dispute, ce ne sera pas sans fin,
s'il garde rancune, cela n'aura qu'un temps.
Il ne nous traite pas à la mesure de nos péchés,
il ne réclame pas ce que méritent nos fautes.
Vois la hauteur des cieux par-dessus la terre: aussi haute est sa bonté,
elle couvre ceux qui le craignent.
Vois quelle distance de l'orient à l'occident:
c'est la distance qu'il met
entre nos fautes et nous.
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2ème LECTURE (Rom 14, 7-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour son propre
compte. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur, et c'est
pourquoi le Christ devait mourir et ensuite revivre pour être le Seigneur des morts et
des vivants.

ÉVANGILE (Mt 18, 21-35)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Pierre s'approche a Jésus et lui pose cette question: "Seigneur, combien de fois vais-je
pardonner à mon frère si de nouveau il me fait tort? Jusqu'à sept fois?" Et Jésus lui
dit: "Je ne dis pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois." "A ce propos, apprenez
quelque chose du Royaume des Cieux. Un roi a décidé de demander des comptes à ses
serviteurs, et pour commencer on lui en présente un qui doit dix mille lingots d'or.
Comme il n'est pas en mesure de rembourser, son seigneur ordonne de le vendre avec
sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, de manière à récupérer quelque chose. Alors le
serviteur se jette à ses pieds, face contre terre, et lui dit: 'Sois patient avec moi et je te
rembourserai tout.' Le roi a une telle compassion de lui qu'il le remet en liberté, et
même il efface sa dette. Mais aussitôt sorti, ce serviteur rencontre un compagnon de
travail qui lui doit cent pièces. Il le prend à la gorge en lui disant: 'Rends-moi ce que tu
me dois.' Son compagnon se jette à ses pieds et le supplie: 'Sois patient avec moi et je
te rembourserai'. Mais l'autre refuse et s'en va le faire mettre en prison jusqu'à ce qu'il
ait remboursé sa dette. En voyant cela, les autres compagnons sont profondément
peinés et ils vont dénoncer à leur seigneur ce qui vient de se passer. Le seigneur fait
alors appeler l'autre et lui dit: 'Méchant serviteur, quand tu m'as supplié, je t'ai libéré
de toute cette dette; ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme
j'ai eu pitié de toi?' Le seigneur était fort en colère et il le remit aux mains des
bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait." "Oui, mon Père des cieux vous
traitera de la même façon si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son
coeur."
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