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14ème Dimanche du Temps Ordinaire -Année A- 

Introduction ! 

Le Repos auprès du Seigneur ! 
 

Il est parfois difficile de goûter la joie à laquelle nous convie la prophétie.  
Tant de souffrances alourdissent nos pas sur le chemin de la vie. Par la fausse certitude que 
l’homme est capable de créer son bonheur, nous nous préoccupons de rechercher ce qui 
procure richesse et honneurs, nous passons ainsi à côté de la grâce de Dieu qui nous comble 
au-delà de nos désirs humains. 
 
En ce dimanche, le Christ veut nous offrir son réconfort et alléger nos fardeaux :  
Nos lectures vont nous convier à aller à l’essentiel : Dieu. 

PREMIERE LECTURE 

« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » 

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10) 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur 
un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 
et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux 
nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du 
pays. » 

Lecteur : Parole du Seigneur / [Tous] : Nous rendons grâce à Dieu. 

Méditation : 

 Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre… 
 Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre… 
 Il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. 

 
Nous avons appris que Dieu est Grand, Bon, Omniscient, Omnipotent… et que tout lui 
revient. 
L’homme part de l’idée que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance mais la 
tentation de l’homme est de « tout savoir », « tout avoir », « tout vouloir »… 
Par ce texte, nous apprenons que la vraie richesse n’est pas dans les biens matériels, que la 
vraie science n’est pas dans la connaissance universelle. La vraie richesse est : ne pas 
attacher trop d’importance à ce que on est ou à ce que on a mais à être soi-même, sans 
orgueil. 
La pauvreté vraie consiste à s’appuyer sur celui qui connait nos besoins et, par amour, nous 
donne le plaisir de vivre ensemble dans l’harmonie et la paix. 
 
Pour ta conversion :  
Au niveau mondial, nous assistons à des scènes de contestation : violence des peuples ou 
des minorités opprimées, les réclamations des forces de l’ordre pour mieux servir et 
protéger le peuple. C’est à la fois un cri de détresse et une contestation de l’injustice subis. 
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Un sage conseillera : « Nous ne pouvons-nous réjouir de la violence, mais il nous faut 
comprendre la détresse et les aspirations qu’elle veut faire entendre. »  
Alors Toi, 

 Où en es-tu dans l’analyse de ces problèmes ? 
 Quelle attitude prends-tu pour que ton cœur soit en paix et que tu puisses 

apporter cette paix autour de toi ? 

PSAUME (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)  

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
[*1*] 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

[*2*] 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

[*3*] 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

[*4*] 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

DEUXIEME LECTURE 

« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 9.11-13) 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais 
si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, ma 
is elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la 
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 
vous vivrez. 

Lecteur : Parole du Seigneur / [Tous] : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Méditation°2 : 

…Frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair … 
 

Pour Paul, contrairement au commun des mortels, le baptisé ne doit plus agir par lui-même, 
mais éclairé par l’Esprit de Jésus qui habite en lui. Certes, le chrétien n’est pas au-dessus des 
autres : comme tous ses semblables, il reste un être marqué par le péché et destiné à 
mourir. 
Nous le savons ; c’est par l’Esprit que Dieu a donné au Christ d’être victorieux sur tous les 
plans. Sans même attendre la résurrection, par l’action du baptême, l’Esprit nous donne une 
vie nouvelle ouverte à Dieu et à nos frères. 
Cette 2ème lecture semble dire que : « nous sommes en dette d’amour envers tous ceux qui 
nous aiment et même envers ceux qui ne nous aiment pas ; car Dieu est amour et nous 
commande l’amour. » 
 
Matthieu, chapitre 5, nous apprend ceci : « 43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent, ... » 
 
Et le Christ nous rassure : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20) 
Pour notre conscience individuelle :  

 Dans ma famille il y a des personnes que je n’aime pas. Cela est contraire à ma 
vocation de fils de Dieu : 

 Seigneur, Viens à mon aide, pour que je sois à la hauteur de ton message d’amour : 
apprends-moi à aimer correctement ; apprends-moi à aimer ma famille et mes 
semblables. 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30) 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne 
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils 
veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, léger. » 

Prêtre : Acclamons la Parole de Dieu / [Tous] : Louange à toi Seigneur Jésus. 
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Méditation°3 : 

°« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits… » 
 
A partir de ce que nous avons appris dans la 2ème lecture il est évident que le pauvre, le 
faible, le moins sage, le moins savant ou l’inculte,… ont tous du prix aux yeux de Dieu. Il est 
même étonnement évident que dans leur faiblesse Dieu a caché un trésor. Encore faut-il se 
tourner vers Dieu pour le découvrir. 
Dans la Bible, certains passages révèlent clairement que Dieu est insaisissable. Y a-t-il une 
face cachée de Dieu ?  

 « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses décisions 
sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! » (Romains 11,33)  

 « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! » (Psaume 139, 17) 
Habituellement, aux yeux des gens, la richesse, la puissance, la culture, la perfection morale 
sont des éléments qui les placent à un « rang supérieur », mais pour Dieu, tout ceci n’est 
rien. En effet, pourquoi les gens qui ne possèdent rien de ce qui attire habituellement 
l’attachement ou l’estime sont-ils privilégiés de Dieu ? La réponse semble brève et légère 
quand le texte dit : « Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. » 
« En reportant sa tendresse sur ces êtres démunis, Dieu révèle qu’il n’aime pas les personnes 
pour leur mérite, mais pour les faire grandir et s’épanouir : l’amour de Dieu est gratuit» 

Leçon du jour :  

 Le père et le fils se révèlent librement à qui ils veulent. 

 Ce ne sont pas les sages et les savants qu’ils ont choisis, mais les tout-petits. En effet, 
ceci veut dire que nous nous sommes invités à être sans prétention devant Dieu. 

Oraison 

Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie 
sainte ; tu les as tirés de l'esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur impérissable. 
Nous te le demandons, à toi Père qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit, aujourd’hui 
et pour les siècles des siècles, –Amen. 
 

 

BONNE FETE 
à 

Madame Anaël ROSET  
et à Madame Marie NOBSIMBA 

pour leur Baptême 
 

 
 

BONNE FETE 
à 

Madame Alexandra WAFFLART  
Madame Jennifer HAINOURI-SUBRA 

Madame Anaël ROSET  
et à Madame Marie NOBSIMBA 

pour leur 1ère Communion 
 


