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4e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Sophonie 2 3; 3 12–13  

Psaume :   Psaume 146 7–10 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 1 26–31 

Évangile :   Matthieu 5 1–12 

 

A Noël nous avons accueilli Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous en chair et en os en 

Jésus, Lumière du monde et de nos vies. 

Puis au début de ce Temps Ordinaire nous avons été invités de marcher vers cette 

Lumière, dans cette Lumière et de devenir des transparents à cette Lumière. 

Et aujourd’hui la liturgie nous propose la charte pour même si nos vies sont 

ensevelies sous la froideur, le découragement, les épreuves, les questionnements, 

les difficultés, ne pas perdre le soleil qui se lève chaque matin et de nous relever 

pour nous mettre en marche. 

Notre foi est dynamique, en mouvement et ne pas dans l’installation statique. 

Toute la liturgie de ce jour nous stimule dans l’ouverture, créer de la place en nous 

pour accueillir. 

 

Lecture du livre du prophète Sophonie    So 2, 3 ; 3, 12-13 

 

Cherchez le Seigneur, 

vous tous, les humbles du pays, 

qui accomplissez sa loi. 

Cherchez la justice, 

cherchez l’humilité : 

peut-être serez-vous à l’abri 

au jour de la colère du Seigneur. 

    Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; 

il prendra pour abri le nom du Seigneur. 

    Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; 

ils ne diront plus de mensonge ; 

dans leur bouche, plus de langage trompeur. 

Mais ils pourront paître et se reposer, 

nul ne viendra les effrayer. 

 

Dès la première lecture le ton est donné. Nous sommes invités à devenir des 
chercheurs durant une vie entière. Toujours et toujours nous désinstaller pour 
avancer vers la Lumière, vers ce Dieu qui veut nous montrer de plus en plus sa face 
et nous donner sa paix. 
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Pour la vraie rencontre , pour qu’une altérité puisse se vivre il faut créer en nous 
de la place, nous désencombrer de notre orgueil, vivre l’autre comme un cadeau et 
pas comme une menace, le vivre comme un enrichissement et pas comme un rival.  

Il faut cultiver cet émerveillement pour les petites choses et pour l’autre qui nous 
est donné en compagnonnage pour devenir toujours plus humain, plus divin. 

Il nous faut découvrir les vraies valeurs qui nous font vivre et nous sortent de cet 
état mortifère. A nous de chercher et de nous abandonner à ce Dieu qui depuis 
toujours nous cherche le premier : 

« Où es-tu ? » 

Nous abandonner dans la confiance, prendre appui sur Lui et nous ouvrir aux autres 
en sortant de notre nombrilisme. Changer le poids du levier et le mettre en Dieu 
Amour. 

 

Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

Mais nous découvrons aussi dans les Écritures un Dieu d’Alliance qui se lie à 
l’homme en Amour et Fidélité. 

Il a voulu avoir besoin de nous pour réaliser son projet et ne cesse de nous poser la 
question : 

 

Veux-tu ? 

 

Moi, le pauvre par excellence, qui ai voulu partager ton humanité, veux tu partager 
cette pauvreté pour partager l’humanité de TOUS tes frères et sœurs et ainsi 
devenir plus humain, plus divin , pauvre comme moi ? 

Pauvre comme moi, mais riche et comblé d’Amour et de gratuité. Veux-tu ? 
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Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens   1 Co 1, 26-31 

 

    Frères, 

vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : 

parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, 

ni de gens puissants ou de haute naissance. 

    Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, 

voilà ce que Dieu a choisi, 

pour couvrir de confusion les sages ; 

ce qu’il y a de faible dans le monde, 

voilà ce que Dieu a choisi, 

pour couvrir de confusion ce qui est fort ; 

    ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, 

ce qui n’est pas, 

voilà ce que Dieu a choisi, 

pour réduire à rien ce qui est ; 

    ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 

    C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, 

lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, 

justice, sanctification, rédemption. 

    Ainsi, comme il est écrit : 

Celui qui veut être fier, 

qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu     Mt 5, 1-12a 

   En ce temps-là, 

    voyant les foules, 

Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

    Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 

Il disait : 

    « Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. 

    Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. 

    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. 

    Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

    Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
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car le royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 

si l’on vous persécute 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 

à cause de moi. 

    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

En étant des chercheurs, en marche, en créant de la place en nous, en nous 
désencombrant de l’accessoire pour nous attacher à l’essentiel et en marchant vers 
et dans La Lumière, nous deviendrons à notre tour lumineux et des êtres heureux. 

Ruminons cette semaine notre charte de Vie et délestons les sacs à dos de nos 
cœurs. 

 

Bonne marche vers et dans la lumière en pleine joie. 

Dora Lapière. 

 

 


