
L’ARRÊT AU PUITS 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

23è dimanche du Temps ordinaire -- Année A – 6 septembre 2020 

 

La Parole du Dimanche 

o 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 …".  (Ézékiel 33,1a.7) 

o N'ayez de dette envers personne sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les 

autres a pleinement accompli la Loi… Donc, le plein accomplissement de la Loi, c'est 

l'amour.  (Romains 13,8.10b) 

o 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.  (Matthieu 18, 15) 

 
 

Au cœur de la Parole 

La parole de Dieu, aujourd'hui, nous remet en face d'une des grandes responsabilités que nous 

recevons en tant que disciples de Jésus, en tant que membres de la maison du Seigneur: celle de la 

correction fraternelle qui mène à un véritable pardon. Cette expérience à laquelle nous convie le 

Seigneur influence notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation au 

Seigneur. 

 

La Parole dans ma vie 

* Quelle(s) réaction(s) suscitent en moi cet appel au pardon, cette responsabilité de la 

correction fraternelle? 

* Que fait naître en moi l'exemple de gens de mon entourage qui ont accordé le pardon? 

* Le plein accomplissement de la volonté du Seigneur dans ma vie, c'est l'amour. Qu'est-ce que 

cette affirmation signifie et entraîne pour moi concrètement? 

Méditation et Prière 



Seigneur Jésus, tu affirmes que "En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d'eux", aide-nous à expérimenter en profondeur, au plus intime de nous-mêmes aussi bien 

qu'au milieu de notre communauté de foi, la vérité vivifiante de cette promesse. 

Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 

Répons du Psaume 94(95) 

 


