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S’il t’écoute, tu as gagné ton frère  
Notre Père, que ton Nom soit sanctifié par notre façon d'être et d'agir. 

Que ton règne vienne par notre façon de vivre ensemble  
le partage des richesses qui nous différencient. 

Que ta volonté soit faite par notre façon de nous pardonner, de nous accepter,  
de nous faire renaître continuellement et quotidiennement. 

 
Pardonne-nous nos offenses, quand nous faisons des pas de réconciliation 

avec les nôtres, avec Toi, mon Dieu, avec nous-mêmes,  
et tout simplement avec la vie. 

Rends-nous forts ensemble pour témoigner de Toi  
dans notre société de consommation, qui peut parfois nous endormir. 

 
Et enfin, délivre-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos lassitudes. 

Fais communautairement de nous des témoins de ta joie  
dans notre milieu de vie et de travail  

et apprends-nous, Seigneur, que nous pouvons être solidaires,  
même sur le douloureux chemin de nos différences. Amen. 

Au nom du Père … 
Je fais un acte de foi … 

 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :  

il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

Parole de Dieu (Saint Matthieu 18, 15-20) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
     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.   
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 
    S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; 
s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 
publicain. 
    Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le 
ciel, 
et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 
    Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 



mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux.   
   En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 
	

 Si ton frère a commis un péché contre toi… 

Cet Evangile a été écrit dans un contexte autre que celui que nous vivons 
actuellement. A l’époque des apôtres, les personnes d’une même communauté 
étaient beaucoup plus prochse les unes des autres et pas très nombreuses. Si 
l’une d’elle avait un comportement répréhensible, il était normal de le lui faire 
savoir, afin de garder un certain équilibre de vie dans la communauté. 

Ce qui trouble souvent la paix au sein de la famille de Dieu, c’est le conflit des 
ambitions. Combien de fois, des rivalités puériles ou des conflits mondains 
ternissent notre qualité de vie ? Mon Dieu donne-nous d’être toujours très 
humble et la paix règnera parmi nous, et autour de nous, ton Eglise deviendra 
alors invincible. 

Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel…   Tout ce que 
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel… 

L’accueil des plus petits…  le pardon…  La reconnaissance de nos fautes… 
L’acceptation de l’autre….  La prière en communauté…. 

Voici différents points qui permettent à l’Eglise d’évoluer en harmonie et dans la 
paix, comme Jésus nous l’a démontré en venant vivre au milieu de nous. 

Seigneur, donne-nous de reconnaître nos fautes, de demander pardon dans la 
sincérité, l’humilité et l’amour de notre prochain. Eloigne de nous l’esprit de 
supériorité, d’orgueil, de prise de pouvoir sur nos frères. Seigneur, garde-nous  
tous égaux, au service les uns des autres. Et conduis-nous sur tes chemins dans 
ta paix, ta joie et ton amour. Amen 

Prière : Psaume 94 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !   

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 


