Propositions de lectures
pour célébrer
la pénitence et
la réconciliation

Pendant le temps
de l’Avent

Annexe A

année a

1er
dimanche

Les lectures des dimanches de l’Avent sont particulièrement indiquées, car elles invitent à se préparer à
accueillir Celui qui vient dans une dimension personnelle et collective, sur des registres moraux ou sociétaux.

année b

année c

« Jamais nation contre nation ne lèvera
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre » (Is)

« Tu étais irrité, mais nous avons encore
péché, et nous nous sommes égarés » (Is)

« Voici comment on la nommera :
Le-Seigneur-est-notre-justice » (Jr)

« La nuit est bientôt finie, le jour est tout
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres,
revêtons-nous des armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement... » (Rm)

« Car Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à vivre en communion avec son
Fils, Jésus Christ notre Seigneur » (1 Co)

« Que le Seigneur vous donne, entre vous et
à l’égard de tous les hommes, un amour de
plus en plus intense et débordant » (1 Th)

« Veillez donc » (Mc)

« Tenez-vous sur vos gardes » (Lc)

« Accueillez-vous donc les
uns les autres » (Rm)

« Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu » (Is)

« Quitte ta robe de tristesse
et de misère » (Ba)

« Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche » (Mt)

« Il veut que tous parviennent
à la conversion » (2 P)

« Tenez-vous donc prêts » (Mt)

« Le loup habitera avec l’agneau » (Is)

2e

« Ils étaient baptisés par lui dans
le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés » (Mc)

dimanche

dimanche

4

e

dimanche

« Il parcourut toute la région, en
proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés » (Lc)

« Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle
aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance,
aux prisonniers leur libération » (Is)
« Discernez la valeur de toute chose :
ce qui est bien, gardez-le ; éloignezvous de toute espèce de mal » (1 Th)
« Redressez le chemin du Seigneur » (Jn)

« Il aura en toi sa joie et son allégresse,
il te renouvellera par son amour » (So)
« Ne soyez inquiets de rien » (Ph)
« Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu » (Lc)

« Le Seigneur lui-même vous
donnera un signe » (Is)

« Je t’ai accordé la tranquillité en te
délivrant de tous tes ennemis » (2 S)

« Lui-même, il sera la paix ! » (Mi)

« À vous qui êtes appelés à être saints, la
grâce et la paix de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ » (Rm)

« [Gloire à] celui qui peut
vous rendre forts » (Rm)

« Soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu » (Is)

3e

« Que votre amour vous fasse progresser
de plus en plus dans la pleine connaissance
et en toute clairvoyance pour discerner
ce qui est important » (Ph)

« Frères, ne gémissez pas les uns contre les
autres, ainsi vous ne serez pas jugés » (Jc)
« Les aveugles retrouvent la vue, et
les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés, et les sourds entendent,
les morts ressuscitent, et les pauvres
reçoivent la Bonne Nouvelle » (Mt)

« Tu lui donneras le nom de
Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés » (Mt)

« Rien n’est impossible à Dieu » (Lc)

« Me voici, je suis venu pour
faire ta volonté » (Hb)
« Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur » (Lc)

Pendant le temps
ordinaire

Pendant le temps
du Carême
Les lectures des dimanches de Carême sont particulièrement indiquées, car elles invitent à se préparer à
vivre le mystère de la résurrection à travers le passage
des ténèbres à la lumière de Pâques.
Les lectures de l’année A sont requises pour l’itinéraire du catéchuménat vers le baptême ; si elles sont
reprises pour une célébration pénitentielle, elles permettront de lui donner une couleur baptismale, qui
favorise une compréhension du sacrement du pardon
plus approfondie.
Les étapes du catéchuménat que sont les traditions du
symbole de foi et du Notre Père proposent à l’assemblée des textes savoureux : Dt 6, 1-7 (« Écoute Israël »), Jn
12, 44-50 (« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le
monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres »), Os 11, 1-9 (Dieu promet son amour
à Israël s’il se convertit), Mt 6, 9-13 (le Notre Père).

Il serait réducteur de ne choisir des passages des écritures qui ont trait à la vie morale. Certaines lectures
racontent comment Dieu pardonne à son peuple
(Exode), d’autres comment certaines personnes en particulier sont sauvées (Jonas dans le poisson) ce qui souligne la dimension individuelle ou communautaire du
péché et du salut.
Certains passages des écritures présentent des jeux de
regards. Puisque la conversion consiste à se tourner vers
le Seigneur, il peut être opportun de contempler ceux
qui se tournent vers lui : le centurion au pied de la Croix
(Mc 15, 39), Pierre qui reconnaît son reniement (Lc 22,
61), le disciple que Jésus aimait qui le reconnaît après la
pêche miraculeuse (Jn 21, 7). Ces passages nous rendent
contemporains de la semaine sainte et du temps pascal.
Le temps ordinaire se prête à une dimension de familiarité avec Jésus. Certaines lectures, dans ce contexte,
permettent d’encourager la foi au quotidien : Zachée
(Lc 19-1-10), l’appel des disciples en train de pêcher (Lc
5, 1-11), Jésus lui-même qui invite au repos (Mt 11, 28-30),
ou l’issue du discours du Pain de vie (Jn 6, 60-69).
Les lectures des fêtes célébrées pendant le temps ordinaire sont toutes indiquées pour être reprises lors d’une
célébration pénitentielle : la Présentation du Seigneur
(2 février), la Transfiguration (6 août), la Croix glorieuse
(14 septembre), et le Christ Roi de l’Univers (dernier
dimanche du Temps Ordinaire). La reprise des lectures
des fêtes de l’Assomption (15 août – lectures différentes
la veille), de la Toussaint (1er novembre) et des saints
patrons à l’occasion d’une célébration du sacrement de
pénitence et de réconciliation, permettent d’approfondir le mystère du salut, et d’entrer sereinement dans un
examen de conscience.

