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 Dimanche Ordinaire Année A 

 

Lecture du livre de Sirac le Sage Eccli 15,15-20   

13 Le Seigneur a haï toute abomination, 

  et elle n’est pas une affectionnée pour-ceux qui le craignent. 

14  Lui, dès le commencement, a fait l’homme,  

  et il l’a laissé dans la main de sa délibération. 

15 [il ajouta commandements et préceptes :] 

  Si tu veux, tu conserveras les commandements, 

  et faire la foi (est) du bon-plaisir. 

16 Il a déposé pour-toi le feu et l’eau :  

 où tu voudras, tu étendras ta main. 

17 En face des hommes (sont) la vie et la Mort, [le bien et le mal],  

  et ce qui plaira-bien (à quelqu’un), il le lui sera donné, 

18  parce que nombreuse (est) la Sagesse du Seigneur,  

  fort en puissance et regardant touts. 

19 Et ses yeux (sont) sur ceux qui le craignent,  

  et Lui reconnaîtra tout œuvre de l’homme. 

20 Il n’a commandé à personne d’être impie, 

  et il n’a donné à personne licence de pécher. 

[21 Car il ne désire pas une multitude de fils infidèles et inutiles. ] 

Lecture de la le lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Cor 2,6-10 

6 (Frères), c’est une sagesse que nous exprimons parmi les parfaits, 

et une sagesse non de ce siècle-ci, 

pas-même des princes de ce siècles-ci, rendus-inutiles ; 

7 mais nous exprimons une sagesse de Dieu, dans le Mystère, dissimulée,  

  que Dieu a prédéterminée avant les siècles pour notre gloire, 

8 qu’ aucun des princes de ce siècle-ci n’a connue, 

car, s’ils l’avaient connue, 

ils n’auraient certainement pas crucifié le Seigneur de la gloire, 

9 mais, tout-comme il est écrit, (nous exprimons)  

 ce que *l’oeil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu*, Is 64,3 

et *qui n’est pas monté sur le cœur* de l’homme,  Jr 3,16 ; 51,50  

ce que Dieu a apprêté pour-ceux qui l’affectionnent. 

10 Or, c’est à nous que Dieu a révélé par l’Esprit,  

 car l’Esprit scrute touts, les profondeurs de Dieu aussi. 

11 Car, qui des hommes sait les-choses de l’homme, 

si ce-n’est l’esprit de l’homme, celui (qui est) en lui ? 

ainsi aussi personne ne connaît les-choses de Dieu, 

si ne-n’est l’Esprit de Dieu. 

Toutes les richesses de la grâce divine dépendent de nous ; il est en notre pouvoir qu’elle vienne nous remplir. 

Le Très-Haut nous a présenté l’eau et le feu, le bien et le mal, la vie et la mort, afin que nous puissions tendre la 

main vers l’un ou vers l’autre, à notre gré (Eccli 15,17) ... Qui pourrait douter du choix à faire ? Est-ce que, par 

nature, nous ne désirons pas le bien, la vie, la félicité éternelle ? Et pourtant j’affirme que nombreux sont ceux qui 

rejettent ces grands biens et qui se nourrissent des pires aliments. Notre goût ayant été dépravé par le péché, nous 

trouvons doux ce qui est amer, et amer ce qui, de soi, est doux. Charles Borromée, Sermon du 2e dimanche du Carême. 
 

Quand la raison humaine, à propos des mystères célestes et des promesses divines, entend dire des choses 

qu’elle ne comprend pas, elle s’étonne, hésite, et se demande comment cela est possible. Mais, puisque « l’oeil 

n’a pas vu, l’oreille n’a pas entendu ... ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment » (1 Cor 2,9), même si la 

raison croit, elle reste muette jusqu’à ce qu’elle voie. Et lorsqu’apparaîtra ce que nous serons car nous sommes 

fils de Dieu, mais « ce que nous serons n’apparaît pas encore » (1 Jn 3,2), elle exultera d’une exultation ineffable. 

Entre-temps, la raison engendre par la foi ce qu’elle ne peut exprimer, et la volonté conçoit par la charité ce 

qu’elle n’aperçoit pas encore de ses yeux; quant à l’espérance, elle porte par la longanimité dans le sein de l’âme 

ce qu’elle désire voir.  Isaac de  l’Étoile,  Sermon 46, n. 18-19. 
 

C’est pour montrer que l’enseignement du Nouveau Testament n’est pas autre que celui qui était préfiguré et 

contenu dans l’enseignement de l’Ancien, que Jésus a multiplié des pains déjà existants, indiquant par là qu ’il est 

lui-même celui qui a mené la Loi à sa perfection et l’a accomplie (Mt 3,17).  

Thomas d’Aquin, Sur Jean, VI, n. 860. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 5,17-37 

(Sur la montagne Jésus disait à ses disciples :) 

17  « *N’estimez pas que je suis venu*  relâcher la Loi ou les Prophètes ;  Mt 10,34. 

  je ne suis pas venu relâcher mais remplir. 

18 Car amen je vous dis :  

Jusqu’à ce que *passe le ciel ainsi que la terre*,  Mt 24,35 ; Mc 13,31, Lc 16,17 ; 21,33;  

  un unique iôta ou un unique accent ne passera certainement pas de la Loi,  

  jusqu’à ce que touts advienne. 

19 Donc, celui qui déliera un unique de ces commandements, les infimes, 

et enseignera ainsi les hommes, 

sera appelé infime dans le Royaume des cieux ; 

mais celui qui fera et enseignera, 

celui-ci sera appelé grand dans le Royaume des cieux. 

20 Car je vous dis que : 

 Si votre justice ne surabonde pas plus que (celle) des scribes et pharisiens, 

  *vous n’entrerez certainement pas dans le Royaume des cieux*.  Mt 18,3 ; 7,21 ; 19,23.24: 

21 Vous avez entendu qu’il a été verbé aux primordiaux :  

*Tu n’assassineras pas*,  Ex 20,13 ; Dt 5,17 

et celui qui assassinera sera un détenu au jugement. 

22 Or moi je vous dis que : 

 Tout (homme) qui-est-en-colère contre son frère, sera un détenu au jugement, 

et celui qui dira à son frère : Raka, sera un détenu au Sanhédrin, 

et celui qui dira : Sot, sera un détenu pour la géhenne de feu. 

23 Donc, si tu offres ton don sur l’autel, 

Et-(que)-là tu te souviens que ton frère *a quelque-chose contre toi, 

24 laisse* là ton don en avant de l’autel, et va :  Mc 11,25. 

sois réconcilié premièrement avec-ton frère, 

et alors, venant, offre ton don. 

25 Sois vite bienveillant pour-ton adversaire, 

aussi-longtemps que tu es avec lui dans le chemin, 

de peur que l’adversaire ne te livre au juge, et le juge au commissaire,  

et que tu ne sois jeté vers la garde. 

26 Amen je te dis : 

Tu ne sortiras certainement pas de-là, 

jusqu’à ce que tu aies rendu le dernier quadrans. 

27 Vous avez entendu qu’il a été verbé [aux primordiaux] :  

*Tu n’adultèreras pas*.  Ex 20,14 ; Dt 5,18 

28 Or moi je vous dis que : 

Tout (homme) qui-regarde une femme en vue de la désirer, 

l’a déjà adultérée dans son cœur. 

29 Or, *si ton oeil droit te scandalise, 

arrache le et jette le loin de toi*,  Mt 18,9 ; Mc 9,47 

car il t’est-profitable qu’un unique de tes membres se perde, 

et que ton corps entier ne s’en-aille pas vers la géhenne ; 

30 et, *si ta main droite te scandalise, 

tranche la et jette la loin de toi*,  Mt 18,8 ; Mc 9,43 

car il t’est-profitable qu’un unique de tes membres se perde, 

et que ton corps entier ne s’en-aille pas vers la géhenne. 

31 Or il a été verbé : 

 Celui qui détachera sa femme, *qu’il lui donne [un livret de] répudiation*.  Dt 24,1.32 ; Mt 19,7 

32 *Or moi je vous dis que :  

tout (homme) qui-détache sa femme, hormis le cas de prostitution,   

la fait être-adultérée, 

  et celui qui épousera une détachée, se-rend-adultère*.  Mt 15,9 ; Mc 10,11, Lc 7,18 

33 Derechef vous avez entendu qu’il a été verbé aux primordiaux :    

 Tu ne te parjureras-pas, or tu rendras au Seigneur tes serments. 

34 Or moi je vous dis de ne pas jurer entièrement :   

ni par *le ciel, parce qu’il est le trône de Dieu*,  Is 66,1 ; Ac 7,49 ; Mt 23,22 

35 ni par *la terre, parce qu’elle est l’estrade de ses pieds*,  Is 66,1 ; Ps 99,5 ; Lm 2,1 ; Ac 7,49 

  ni vers Jérusalems, parce qu’elle est la ville du grand Roi ;   

36 ni ne jure par ta tête,  

 parce que tu ne peux faire blanc ou noir un unique cheveu. 

37 *Or que votre parole soit oui [pour le] oui, non [pour le] non*;  Jc 5,12 ; 2 Cor 1,17 

or le surabondant de cesci est issu-du Méchant. »  


