
2 
 

QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   29 janvier 2023  

 
Évangile — Matthieu 5 : 1-12 
 

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la 
bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à 
eux! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés! Heureux les miséricordieux : ils 
obtiendront miséricorde! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu! Heureux les artisans de paix : ils 
seront appelés fils de Dieu! 

 
Réflexion: 
 

Une façon d'aborder les Béatitudes est en termes d'être des descriptions d'identité plutôt que des 
exigences morales. Les Béatitudes incarnent une vision radicalement alternative de notre Société. Voilà 
comment le royaume des cieux est à portée de main: que nous apprécions que nous sommes en nous-
mêmes bénis. Bénis qui nous sommes en Christ. En effet, Dieu nous appelle à l’être bénis. (Liturgie 
vivante, p.54) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

«Les évangiles et les épîtres rappellent fréquemment aux chrétiens d'être doux. Ils devraient chercher à 
résoudre les conflits pacifiquement, agir avec gentillesse, parler courtois - bref, aimer leurs voisins 
comme ils s'aiment soi-mêmes. Une telle douceur vient quand les chrétiens réalisent que malgré tous 
leurs péchés, Dieu les aime. L'équilibre entre douceur et force s'apprend dans les écoles de prière et 
d'expérience. La douceur n'est pas la passivité ou l'apathie. La force n'est pas une rage incontrôlée ou 
une froideur stoïque. Déterminer quand être doux et quand être énergique devrait être le sujet de notre 
discernement dans la prière. Nous sommes appelés à être doucement forts et fortement doux. (McKenna, 
Prier avec Vincent, p.97-98) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment avez-vous été «doucement fort et fortement doux»? 
  

Prière de clôture:         
 

Pour la grâce d'être pauvre en esprit, 
  - Dieu de miséricorde, écoute-nous!! 
 Pour la grâce de pleurer, 
  - Dieu de miséricorde, écoute-nous! 
 Pour la grâce d’être douce, 
  - Dieu de miséricorde, écoute-nous!    

Pour la grâce d'avoir soif de justice, 
  - Dieu de miséricorde, écoute-nous! 
             Pour la grâce d'être miséricordieux, 
  - Dieu de miséricorde, écoute-nous!    Amen 

 




