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23e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Ézékiel 33 7–9 

Psaume :   Psaume 95 1–2, 6–9 

Deuxième Lecture :   Romains 13 8–10 

Évangile :   Matthieu 18 15–20 

 

Entendons-nous la Parole qui nous est adressée en ce jour ? 

« 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. » 

Nous avons médité les jours précédents cette vocation, la nôtre, d’entrer dans 

l’intimité divine en ruminant la Parole. Et aujourd’hui le prophète insiste : non 

seulement ruminer la parole pour découvrir de plus en plus le cœur de notre Dieu 

devenu visible et palpable en Jésus, mais créer en nous cette écoute subtile de la 

Parole et du monde et l’harmonie entre les deux. Et après cela avoir le courage de 

nous mouiller et de prendre nos responsabilités sociétales, professionnelles, 

familiales, amicales. 

Et le Ps 94 (95) de nous redire : 

 « 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. » 

Nous aussi nous avons déjà vu les bienfaits de notre Dieu et qu’est ce que nous en 

faisons ?  

Et Paul nous exhorte de ne rien devoir aux autres que l’amour. 

La grande question qui se pose est ce en quoi consiste cet amour et ce que c’est 

aimer l’autre. 

Paul nous dit très clairement qu’il ne faut avoir des dettes envers personne. Il ne 

nous exempte pas de nos droits civiques et humains. Il ne nous incite pas au 

parasitage de la société. Non, il faut donner à chacun ce qu’on lui doit mais en 

plus il faut entrer en relation humaine fraternelle avec toute personne qui croise 

notre route. 

Aimer l’autre est de permettre qu’il grandisse en humanité et cheminer avec lui 

pour que cela puisse advenir. 

Cela interroge nos comportements d’assistance sociale personnels et 

institutionnels. Et nous n’aurons jamais fini d’élucider ces questions. 

Ne pas entretenir les personnes dans leur marasme humain et social ! 



Et dans l’évangile de ce jour Mathieu insiste sur la relation et le dialogue pour 

sortir des blessures et des conflits.  

Mathieu insiste aussi sur l’importance de se mettre ensemble au nom de l’amour :  

« Quand deux ou trois sont unis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

 

Dora Lapière 

 


