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La lettre du Dimanche
 

23e Dimanche ordinaire - Année A 
 

               

 
Première lecture : Ezéchiel 33,7-9 
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël » 
Le guetteur est celui qui surveille, au sens de veiller-sur, qui avertit d’un danger imminent. C’est aussi le rôle du 
prophète, garant de l’alliance. Dieu a placé des « sentinelles » pour veiller sur son peuple et l’avertir des dangers : 
transgresser la Tora. 
 

Evangile : Matthieu 18,15-20 
Evangile de la correction fraternelle. La communauté  « des frères » est appelée à se stimuler pour observer les 
commandements de l’amour. Si ton frère a commis un péché…..va lui parler. Avertis–le, s’il refuse de t’écouter, va 
chercher deux autres frères, s’il refuse encore va chercher l’Eglise, la communauté entière. C’est-à-dire : fais 
l’impossible pour garder ton frère dans le droit chemin. En agissant ainsi tu observe la Loi et les Prophètes.   
 

Psaume 95 
Ce psaume fait partie du « Rituel de l’Alliance » : Psaume de procession pour l’offrande d’un sacrifice de réparation 
après une rupture d’Alliance, son affirmation principale est : Le Seigneur est notre Dieu, nous sommes son peuple.  
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Prière qui proclame que Dieu seul est le Roc 
qui sauve, le berger qui conduit. 
 

Deuxième lecture : Lettre de Paul aux Romains 13,8-10 
En écho à la première lecture et à l’Evangile de ce dimanche nous pouvons entendre les recommandations de Paul : ne 
gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour fraternel.  
 

Conclusion :  
Dieu a un projet sur la Création qui est son œuvre : « Rassembler les enfants de Dieu dispersés » c’est la mission du 
Christ lui-même. Celle qui, à la suite de Jésus, incombe à chaque chrétien. 

 
 

 

Mes chemins ne sont pas vos 
chemins… 

  
La vocation du peuple chrétien découle 
de la vocation du peuple d’Israël et de 
celle de ses prophètes : être des 
« veilleurs » les uns pour les autres. 
 
 

 

 

 Notes 
 
Guetteur :  
Celui qui veille et avertit du danger, tels 
les prophètes d’Israël placés  par Dieu 
comme des sentinelles chargées de 
maintenir le peuple dans la fidélité à 
l’Alliance. 
 

 Textes Parallèles 

Isaïe 49,10 : Celui qui a pitié d’eux sera leur 

guide. 

Isaïe 58,1: L’Eternel sera toujours ton guide. 

Deutéronome 13,1 : S’il s’élève au milieu de 

toi un prophète. 

2 Rois 5, 8 : Il saura qu’il y a un prophète en 

Israël. 

Jean 11,44 : Déliez-le et laissez-le aller 
 


