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La lettre du Dimanche
 

8e Dimanche ordinaire - Année A 
 

 
 

Première lecture : Isaïe 49,  14-15 
Dans ce court passage, c’est l‘assemblée d’Israël en exil qui se plaint à Dieu. Comme les grandes calamités qui ont 
frappé le peuple juif au long de son histoire, l’exil permet de penser que Dieu a oublié… L’homme est si prompt à 
oublier qu’il a tendance à reporter sur Dieu ce qui peut être une marque d’infidélité. Mais le Dieu d’Israël est à la fois 
‘père’ et ‘mère’ et son amour pour son peuple c’est-à-dire pour chacun de l’humanité, ne peut laisser place à aucun 
oubli. À la différence des hommes qui… parfois… sont quelque peu amnésiques. 

 

Évangile : Matthieu 6, 24-34 
Après l’exigence de la première partie du Discours sur la montagne, exigence que l’on peut attribuer au visage de 
justice de Dieu, Jésus manifeste son visage d’amour : Dieu ‘père’ ne peut oublier ses enfants, ‘mère’ il ne peut pas ne 
plus en prendre soin. Aussi bien pour la nourriture que pour le vêtement, il invite à s’en remettre à notre Père céleste 
qui sait de quoi nous avons besoin. Une condition cependant est nécessaire : Cherchez d’abord le royaume de Dieu,… 
s’attacher à Lui. Jésus ne dit pas de ne pas se préoccuper de la nourriture et du vêtement, seulement de ne pas en avoir 
le souci au point d’oublier de chercher d’abord le Royaume de Dieu…  
 

Psaume : 62 (H), 2-3.8-9 (S/ 13 v.) 
Psaume de confiance absolue en un Dieu Roc qui sauve et devant qui nous pouvons épancher notre cœur car Il est un 
refuge. 

 
Deuxième lecture : 1 Corinthiens 4, 1-5 
Bien que le passage ne soit pas directement ordonné au thème de ce dimanche puisque la lettre aux Corinthiens est 
donnée en lecture continue pendant ce temps ordinaire, on peut y voir un écho dans ce conseil de Paul de ne pas s’en 
tenir à la réalité de ce monde-ci, mais d’attendre la venue du Seigneur… qui rendra manifestes les intentions des 
cœurs. 

  

Conclusion : 
En ces temps de pauvreté, de misère même pour tant d’hommes, de femmes et d’enfants de notre planète, cette Parole 
de Dieu peut paraître irréaliste, voire provocante… Et elle est effectivement telle sans la foi, la certitude que Dieu est 
‘père’ et ‘mère’ et que si nous cherchons d’abord son Royaume, nous verrons un jour… qu’il n’abandonne pas ses 
enfants.  

 
 

 
Sur le parcours de cette route qu’est la vie de l’homme, au fil du 
déroulement de l’année, devant les exigences de l’alliance : Soyez 
parfaits !… Dieu pressent le découragement possible.  
Aussi déploie-t-il les ressources d’amour qu’il ne cesse de 
proposer.  
 

 

 Notes 
 
1ère lecture : Le prophète prononce ces paroles 
de consolation alors que le peuple est en exil à 
Babylone (dans les années -580). 
 
Jérusalem/Sion : désigne ici non seulement la 
ville, mais aussi la terre d’Israël et l’assemblée du 
peuple.  
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 
 
Ex 16,4 : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. 
Dt 11, 13-15 : Assurément, si vous obéissez vraiment à mes 
commandements que je vous prescris aujourd’hui… je 
donnerai à votre pays la pluie en son temps… 
Ps 37,4 : Réjouis-toi dans le Seigneur, il t’accordera plus 
que les désirs de ton cœur. 
Ps 145, 15 : Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent ; tu leur 
donnes la nourriture en son temps.  
Pr 21,21 : Qui poursuit la justice et la miséricorde trouvera 
vie, justice et honneur.  
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