
 
 
 
 
 
 

« NE NOUS PRIVONS PAS 
DE LA GRACE  
DU PARDON » 

 
  



Livre des Actes des Apôtres (2, 36-41) –  
Discours de Pierre et première conversion après la Pentecôte. 

 
36 Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 

fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
37 Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux 

autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 
38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 

39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux 
qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » 

40 Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait 
en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous 
serez sauvés. » 

41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 

 
  



Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (2, 4-10) –  
De la mort à la vie avec le Christ. 

 
04 Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont 

il nous a aimés, 
05 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la 

vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
06 Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans 

le Christ Jésus. 
07 Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 

surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ 
Jésus. 

08 C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

09 Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
10 C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en 

vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance 
pour que nous les pratiquions. 

 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (3, 21 – 26)  

– Par la foi, devenir des justes. 
 
21 Mais aujourd’hui, indépendamment de la Loi, Dieu a manifesté en 

quoi consiste sa justice : la Loi et les prophètes en sont témoins. 
22 Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus Christ, elle est 

offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n’y a pas de différence : 
23 tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, 
24 et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de 

la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. 
25 Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, 

en son sang, par le moyen de la foi. C’est ainsi que Dieu voulait 
manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les 
yeux sur les péchés commis autrefois. 

26 Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste sa justice, 
montrer qu’il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. 

 



Psaume 31 (H 32) – Tu as enlevé ma faute 
 
01 Heureux l'homme dont la faute est enlevée,  
 et le péché remis ! 
02 Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,  
 dont l'esprit est sans fraude ! 
 
03 Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour : 
04 ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ;  
 ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 
 
05 Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. 
 J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. 

»  
 Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 
 
06 Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;  

même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 
07 Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;  
 de chants de délivrance, tu m'as entouré. 
 
08 « Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre,  
 te conseiller, veiller sur toi. 
09 N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, 
 qu'il faut mater par la bride et le mors,  
 et rien ne t'arrivera. » 
 
10 Pour le méchant, douleurs sans nombre ;  
 mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 
11 Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes !  
 Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
  



Jérémie (18, 1 – 6) – Le prophète chez le potier. 
 
01 Parole du Seigneur adressée à Jérémie : 
02 « Lève-toi, descends à la maison du potier ; là, je te ferai entendre 

mes paroles. » 
03 Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler 

sur son tour. 
04 Le vase qu’il façonnait de sa main avec l’argile fut manqué. Alors 

il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu’il est bon de 
faire, aux yeux d’un potier. 

05 Alors la parole du Seigneur me fut adressée : 
06 « Maison d’Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme 

fait ce potier ? – oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est dans 
la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d’Israël ! 

 
  



Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 11 – 21)
 
11 Sachant donc ce qu’est la crainte du Seigneur, nous cherchons à 

convaincre les hommes, et nous sommes à découvert devant Dieu. 
J’espère bien être aussi à découvert devant vos consciences. 

12 Il ne s’agit pas de nous recommander à vous une fois de plus, mais 
de vous donner l’occasion d’être fiers de nous, pour que vous ayez 
de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les 
apparences, et non dans le cœur. 

13 Si nous avons perdu la tête, c’est pour Dieu ; si nous sommes 
raisonnables, c’est pour vous. 

14 En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un 
seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. 

15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus 
leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux. 

16 Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière 
simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette 
manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 

17 Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. 
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 

18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, 
et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 

19 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec 
lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la 
parole de la réconciliation. 

20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est 
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au 
péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de 
Dieu. 

 
 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) –  
Apparition du ressuscité, don de l’Esprit et Mission 

 
19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes 

du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » 

20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. 

23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 
Psaume 50 (H 51). 
 

03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
 selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
04 Lave-moi tout entier de ma faute,  
 purifie-moi de mon offense. 
 
05 Oui, je connais mon péché,  
 ma faute est toujours devant moi. 
06 Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  
 ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
 
 Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,  
 être juge et montrer ta victoire. 
07 Moi, je suis né dans la faute,  
 j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
08 Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  
 dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
09 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;  
 lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 



 
10 Fais que j'entende les chants et la fête :  
 ils danseront, les os que tu broyais. 
11 Détourne ta face de mes fautes,  
 enlève tous mes péchés. 
 
12 Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,  
 renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
13 Ne me chasse pas loin de ta face,  
 ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
14 Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
 que l'esprit généreux me soutienne. 
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;  
 vers toi, reviendront les égarés. 
 
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,  
 et ma langue acclamera ta justice. 
17 Seigneur, ouvre mes lèvres,  
 et ma bouche annoncera ta louange. 
 
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,  
 tu n'acceptes pas d'holocauste. 
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  
 tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. 
 
20 Accorde à Sion le bonheur,  
 relève les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;  
 alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
 
  



Evangile de Jésus-Christ selon st Matthieu (16, 13-20) 
Pierre reconnait Jésus comme Messie et Fils de Dieu. 

 
13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 

ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, 

Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 

suis-je ? » 
16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant ! » 
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon 

fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 

18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

19 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras 
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié 
sur la terre sera délié dans les cieux. » 

20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui 
le Christ. 

  



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 10-11) –  
La femme adultère. 

 
02 Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à 

lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
03 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 

surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 
04 et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant 

délit d’adultère. 
05 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et 

toi, que dis-tu ? » 
06 Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir 

l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la 
terre. 

07 Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » 

08 Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
09 Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en 

commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme 
toujours là au milieu. 

10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » 

11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

 
  



Ecclésiaste (ou Qohèleth) (3, 1-8) 
 
01 Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le 

ciel : 
02 un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; un temps 

pour planter, et un temps pour arracher. 
03 Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour 

détruire et un temps pour construire. 
04 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, 

et un temps pour danser. 
05 Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ; un 

temps pour s’étreindre, et un temps pour s’abstenir. 
06 Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour 

garder, et un temps pour jeter. 
07 Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour 

se taire, et un temps pour parler. 
08 Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; un temps 

pour la guerre, et un temps pour la paix. 
 
 
 
Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(12, 7-10) 
 
07 Et ces révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, 

pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une 
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour 
empêcher que je me surestime. 

08 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 
09 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne 

toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que 
je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 

10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, 
les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations 
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)  
Le pardon. 

 
21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, 

lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de 
fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 

22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois. 

23 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut 
régler ses comptes avec ses serviteurs. 

24 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix 
mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). 

25 Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître 
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, 
en remboursement de sa dette. 

26 Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 
disait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.” 

27 Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui 
remit sa dette. 

28 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui 
devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en 
disant : “Rembourse ta dette !” 

29 Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai.” 

30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait 
remboursé ce qu’il devait. 

31 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et 
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 

32 Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais 
remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. 

33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme 
moi-même j’avais eu pitié de toi ?” 

34 Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il 
eût remboursé tout ce qu’il devait. 

35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 


