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La lettre du Dimanche
 

5e Dimanche ordinaire - Année A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Première lecture : Isaïe 58, 7-10  
Resitué dans son contexte, ce passage est un enseignement sur le jeûne apprécié de Dieu, jeûne dont la récompense est 
lumière pour celui qui le pratique comme pour son entourage. Le partage du pain, du toit, des vêtements est signe de 
justice... Et pratiquer le justice est le moyen de faire venir LA lumière sur la terre. 
 

Évangile : Matthieu 5, 13-16 
Grâce à ce qui a été proposé dans la 1ère lecture : à savoir « faire » pour qu’apparaisse la lumière, il est ici enseigné – 
dans le ‘Discours sur la montagne’ – que le « faire » permet « d’être » : être soi-même sel de la terre et lumière du 
monde pour que tous les hommes, en vous voyant, rendent gloire à Dieu. Le sel donne du goût et, en hébreu, le même 
mot est utilisé pour le goût et le sens ! Etre sel de la terre consiste à donner du sens (signification et direction) à la 
terre. On comprend alors que sel et lumière vont de pair. 
  

Psaume : 112 (H) . vv. 1/. 4-5/. 6_8/. 9 
Ce psaume est dit ‘alphabétique’ car le début de chacune des parties de ses dix versets permet de reconstituer 
l’alphabet hébraïque. Il a été ‘christianisé’ en ceci qu’a été supprimé ce qui rend l’homme ‘heureux’ : observer les 
mitsvot – préceptes –(v. /1) dont les récompenses sont énumérées. (vv. 2.3.) Signes de la crainte de Dieu : partage, 
justice, tendresse…  rendent l’homme ‘heureux’ et font de lui une lumière pour les autres.   
 

Deuxième lecture : 1 Corinthiens 2, 1-5 
Suite de la lettre aux Corinthiens commencée le 2è dimanche ordinaire, ce passage n’a pas été choisi pour son 
harmonie avec les autres textes. Pourtant on peut retenir que le ‘Messie crucifié’, comme par la suite ses disciples 
s’appuient sur la puissance de Dieu, c’est-à-dire qu’ils mettent en œuvre ses mitsvot.  
  

Conclusion : 
La preuve est à nouveau faite qu’on ne peut comprendre le Nouveau Testament sans l’éclairage de l’Ancien, au risque 
de réserver ‘le salut’ à ceux qui ont reçu la lumière de l’Évangile.  

 
 
 Notes 

 
Lumière : Quelle est cette lumière qui devient ‘ta’ 
lumière (1ère lecture) et ‘lumière du 
monde’(Évangile) ? C’est un rappel de la création du 
‘jour un’ « Que soit lumière ! ». 
Il s’agit de la lumière de Dieu, celle dans laquelle Il se 
drape et où il attend ceux qui le craignent et qui 
empruntent la voie de Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 

 Textes Parallèles 
 
Jean 8, 12 : Moi, je suis la lumière du monde… 
Proverbes 4, 18 : La route des justes est comme la 
lumière de l’aube… 
Philippiens 2, 15 : …un monde où vous brillez 
comme des foyers de lumière… 
Éphésiens 5, 8-9 : …à présent vous êtes lumière dans 
le Seigneur…  

 
Une fois n’est pas coutume : c’est aujourd’hui la lecture de 
l’Ancien Testament qui éclaire celle du Nouveau ! 
Votre lumière brillera devant les hommes (Mt 5, 16), à 
certaines conditions que détaille le prophète Isaïe. Ainsi ces 
deux phares que sont l’un et l’autre testament éclairent 
ensemble l’humanité.  

 


