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La lettre du Dimanche
 

7e Dimanche ordinaire - Année A 
 

 
 
 
 
 
Première lecture : Lévitique 19, 1-2.17-18 
Le livre du Lévitique constitue le centre, le cœur de la Thora (5 premiers livres de la Bible), le chapitre 19, le 
cœur du Lévitique. La tradition juive le nomme le « code de sainteté » Il indique ce à quoi chaque humain 
est appelé : la sainteté à l’image même de celle de Dieu. Les versets suivants nous disent comment atteindre 
cet idéal. 
 
Evangile : Matthieu 5,38-48 
Cet évangile contient une expression qui a souvent été bien mal comprise. Il s’agit du « œil pour œil, dent 
pour dent » dont, trop souvent on a fait une loi de vengeance, alors qu’en réalité il s’agit de dommage et 
intérêt. Ces versets de St Matthieu font écho à la première lecture qui nous demande de ne «  pas haïr ton 
frère dans ton cœur ». 
 
Psaume: 102 Le Seigneur est tendresse et pitié 
Ce psaume annonce la restauration de Sion (Jérusalem) équivalent à une nouvelle création du monde, 
réaffirmation de l’élection et de l’Alliance. Le salut accordé par Dieu est éternel, car « ses dons sont sans 
repentance » Il indique également une aspiration messianique, ce temps où la grâce et la tendresse de Dieu 
seront pleinement manifestés. Temps prédit par les prophètes, temps fixé pour le « rendez-vous », les 
retrouvailles de Dieu et de son peuple dans la Jérusalem messianique. Ce sera comme une nouvelle 
création. 
 
Deuxième lecture : 1 Corinthiens 3,16-23 
L’humanité est le « sanctuaire » de Dieu, (Le corps du Christ), à ce titre il est saint. Ces versets de l’épître 
aux Corinthiens sont donc bien en résonnance avec les textes de ce dimanche qui sont un appel à la sainteté 
de tous. Ce qui semble être folie pour les hommes, est en fait sagesse pour Dieu. 
 
Conclusion :  
L’amour de Dieu et du prochain est vraiment le sommet de la perfection, c’est-à-dire la sainteté. 
 

Soyez Saints, car moi, le Seigneur je suis 

saint. Lv 19, 1 

L’itinéraire tracé par la suite des dimanches « ordinaires » 
atteint progressivement son but. L’homme est créé par Dieu 
et le temps de sa vie terrestre lui est donné pour Le 
rejoindre. Les textes liturgiques qui se succèdent de 
dimanche en dimanche marquent le chemin, c’est-à-dire les 
moyens à prendre pour atteindre le but : la sainteté, 
plénitude de la ressemblance de Dieu, aptitude déjà donnée 
à chacun au départ : à son image Il les créa 

 

 

 Notes 
 

Le sanctuaire de Dieu : en fait c’est le 
Temple de Jérusalem. Lieu choisi par Dieu pour 
demeurer parmi les hommes. L’Ecriture 
compare fréquemment l’homme à un 
« sanctuaire » habité par Dieu. Paul reprend à 
son tour cette comparaison. 

 Textes Parallèles 
 

Ps 89,19 : Le Saint d’Israël est notre Roi 
Lv 11,44 : Vous serez saints car je suis saint 
Ex 22,31 : Vous serez pour moi des hommes saints 
Ps 63,3 : Je contemple Dieu dans son sanctuaire 
Joël 3,17 : Jérusalem deviendra un sanctuaire 


