
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 29 janvier 2023 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

1. ENTREE EN PRIERE  
Ce dimanche est le jour mémorial de la résurrection, de la vraie vie... Célébrer le dimanche 
c’est prendre un chemin autre que celui que la société propose. Adressons-nous au Christ qui 
nous a si souvent remis sur son chemin et pardonnés… « Que Dieu tout puissant … » Ayant 
tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter Gloire à Dieu 
Prière : Dieu de justice et de paix, fais-nous découvrir le bonheur profond et durable qui 
rayonne déjà à travers la vie de Jésus. Puisqu’il proclame heureux celles et ceux qui écoutent 
sa parole, fais reposer sur nous l’Esprit qui reposait sur lui afin que nous vivions avec lui dès 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Le monde nous enseigne des critères de bonheur autres que le Seigneur. Disposons-nous à 
écouter ce qui, pour Dieu, est dépositaire de la force, de la paix, de la communion.  

• Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 
3 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.  
12 Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur.  
13 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 ef-
frayer. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons. Chrétiens dans un monde qui ne l’est pas, sommes-nous inquiets de nous voir « un 
peuple pauvre et petit » (12) ? Est-ce un honneur, une grâce, d’être de ce peuple ? 

Nous prions Nous avons entendu ce conseil : « Cherchez le Seigneur, vous les humbles » 
 Quand je cherche la justice et l’humilité, c’est ton visage que je cherche. 

- Le Christ nous a dit : « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ». 
 Pourquoi, Seigneur, veux-tu que tes amis soient peu nombreux ?  

- « Ce peuple pauvre et petit prendra pour abri le nom du Seigneur ». 
 Les pauvres n’ont pas d’autre abri que ton nom, du Seigneur. 

- « Ce peuple ne commettra plus d’injustice. Il pourra paître et se reposer.  
 Christ, tu nous appelles à être parfaits comme le Père est parfait.  

• Psaume 145 (146), 7, 8, 9ab.10b) 
 R/ Heureux les pauvres de cœur,  le royaume des Cieux est à eux !  
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. 

• Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 
26 Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beau-
coup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. 27 Au con-
traire, 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 ; 28 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 ; 29 ainsi aucun être de chair ne 
pourra s’enorgueillir devant Dieu. 30 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. 
31 Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. – 
Parole du Seigneur.  

Nous partageons : S’opposer à « ce qui est fort » (27). Sommes-nous dans la position du petit David 
obligé d’affronter le géant Goliath ? Donnons des exemples.  

Nous prions « Ce qu’il y a de faible, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort » 
 Les faibles que le monde néglige, tu leur donnes une mission sainte. 

- « Ce qui est modeste, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est » 
 Que je voie les plus modestes comme des constructeurs de ton royaume  

- «  Le Christ est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption » 
 Christ, tu es notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre  ré-
demption. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là, 1 voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’ap-
prochèrent de lui. 2 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 3 « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 4 Heureux ceux qui pleurent, car ils se-
ront consolés. 5 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 6 Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 7 Heureux les miséricordieux, car ils ob-
tiendront miséricorde. 8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 9 Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la jus-
tice, car le royaume des Cieux est à eux. 11 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. 12 Ré-
jouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons : La société a d’autres critères de bonheur ! Les chrétiens courent le risque d’agir en 
décalage avec le bon sens commun et d’être moqué ? Est-ce inconfortable de s’afficher chrétien ?  
Nous prions  Le Seigneur Jésus est le pauvre de cœur, le doux, l’assoiffé de justice… 

 Jésus, ta vie est lumineuse ! Là où tu passes, tu crées de la vie.  
- « Heureux ! Heureux ! » 

 Seigneur, tu veux que la joie des hommes soit parfaite   
- «  Ils seront consolés, rassasiés, recevront la terre, ils seront appelés fils de Dieu »  

O Christ, tout ce qui est à toi, tu le donnes à ceux qui te suivent. Louange à toi ! 
PRIERE D’INTERCESSION 

- Toi qui dis heureux les pauvres de cœur, nous te prions pour les orgueilleux, les vaniteux.  
- Toi qui dis heureux les miséricordieux, nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans la rancune- 
- Toi qui dis heureux les assoiffés de justice, nous te prions pour ceux qui luttent pour la justice 
- Toi qui dis heureux ceux qui te suivent, nous te demandons de persévérer à ta suite.   

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous aurons à vivre peut-être dans un milieu non-chrétien qui cherche le bonheur dans 
des domaines dangereux aux yeux de Jésus. Pour que, humblement, nous indiquions où est le vrai bon-
heur, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous souffrirons peut-être de voir que les communautés chrétiennes sont petites, fra-
giles, vieillissantes. Pour que nous gardions confiance en Dieu qui choisit ce qui est faible pour con-
fondre ce qui est fort, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


