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La lettre du Dimanche
 

22e Dimanche ordinaire - Année A 
 

 
 

Première lecture : Jérémie 20,7-9 
Jérémie est prophète du Seigneur et, comme tel, il doit annoncer sa Parole ; laquelle, dit l’Ecriture est « tranchante 
comme un glaive ». C’est dire qu’elle est exigeante et dérangeante et cependant le prophète ne peut se soustraire à sa 
proclamation. Cette Parole qui est vie est « enfermée dans ses os ». Elle fait partie de lui, il ne peut que l’annoncer et la 
faire retentir.   
 

Evangile : Matthieu 16, 21-27 
Le chapitre 16 de l’évangile de Matthieu qui annonce la passion de Jésus aux disciples précède immédiatement le récit 
de la Transfiguration (ch 17). C’est une manière habituelle dans l’Ecriture de nous montrer la fin ultime avant le 
chemin qui y conduit. La Transfiguration, c’est-à-dire la gloire du Seigneur à laquelle nous sommes destinés ne sera 
atteinte qu’après un chemin de souffrance, que nous devrons également partager. 
 

Psaume : 62/63 
Mon âme a soif de toi : La soif de David dans le désert était essentiellement d’ordre spirituel. Il avait hâte de 
contempler la splendeur de Dieu. Un même écho se retrouve chez le prophète Amos (8, 11) : Voici venir des jours, dit le 
Seigneur, où j’enverrai une famine dans le pays, pas une faim de pain ni une soif d’eau, mais une soif d’écouter les 
paroles du Seigneur. 
 

Deuxième lecture : Lettre de Saint Paul aux Romains 12,1-2 
Ces paroles de Paul, dans sa lettre aux Romains font écho à celles de Dt 6, 4-9 : Ecoute Israël … (la parole du Seigneur) 
de tout ton être.  Votre personne tout entière dit Paul, c’est là la juste manière de rendre un culte. La sève du judaïsme 
consiste en effet, non pas à dire, mais à faire. A mettre en pratique. La Parole nous est donnée pour nous permettre de 
marcher sur le chemin qui mène à la Vie.   
 

Conclusion : 
La Parole de Dieu est plus précieuse que la vie ; elle nous mène vers notre destinée finale : la gloire de Dieu.   
 

 

Ta Parole est comme un feu brûlant dans mon cœur. 
 

La Parole de Dieu nous parvient à travers des paroles humaines. 
C’est ce que l’on appelle : l’inspiration, la Révélation.  L’Esprit Saint 
révèle (lève le voile) quelque chose du mystère de Dieu à l’humanité 

et la guide sur le chemin qui la conduit vers le Père.      
 

 

 Notes 
 

La volonté de Dieu : comment la connaître ? En 
scrutant les Ecritures qui nous sont données pour que 
nous puissions vivre en « fils du Père ». 
 
En ce temps là : expression qui revient sans cesse dans 
l’Ecriture et peut signifier : le temps présent ou le temps 
eschatologique, la fin des temps. 
 
Le troisième jour : indique toujours une délivrance 
après une menace de mort (cf tous les 3ème jours 
mentionnés dans les Ecritures). Quand Jésus annonce sa 
Résurrection pour le 3ème jour, il fait écho à cette 
tradition bien connue. 
 

 Textes Parallèles 
 

Genèse 17,1 : Marche devant ma face et sois 
intègre. 
 
Ezéchiel 1,9 : Chacun marche droit devant soi. 
 
Zacharie 14,9 : En ce jour là, l’Eternel sera le 
seul Eternel. 
 
Apocalypse 16, 14 :… le rassemblement pour le 
combat du grand Jour. 


