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4 E Dimanche ordinaire

Année A

1 ère Lecture : du livre de Sophonie
Soph 2,3 ; 3,12-13
1 Fagotez-vous et fagotez,
nation qui-ne-languis pas,
2 bien-avant-que (Dieu) enfante le statut,
(S. : avant que vous adveniez comme la fleur qui passe,)
comme la bale a passé le jour,
bien-avant-que vienne sur vous l’échauffement de la colère du Seigneur,
bien-avant-que vienne sur vous le jour de la colère du Seigneur.
3 Cherchez le Seigneur, tous les pauvres de la terre,
(qui êtes) ceux-qui ont œuvré son jugement,
cherchez la justice, cherchez la pauvreté :
peut-être serez-vous cachés, dans le jour de la colère du Seigneur.
(2,4-3,8 : destruction du paganisme des nations et de Jérusalems,
3,9-10 : conversion des nations et des dispersés de Juda.)

11 Dans ce jour-là, tu ne te-hontoieras pas de tous tes exploits,
[= tu n’auras pas honte au plus profond de toi-même]
par-lesquels tu t’es révoltée contre moi,
car alors je ferai-se-détourner de l’intérieur de toi
*les délirants de ta superbe*,
Is 13,3
et tu ne continueras plus d’être-altière
dans la montagne de ma sainteté.
12 Et je ferai-rester à l’intérieur de toi
un peuple pauvre et chétif,
(S. : doux et humble,)
et (ils seront) à-se-réfugier dans le Nom du Seigneur.
13 Reste d’Israël, ils ne feront pas le vice,
et ne parleront pas le mensonge,
et dans leur bouche ne sera pas trouvée la langue de fraude,
car eux, ils paîtront et gîteront,
et personne qui [les] intimide.
Lecture de la 1 ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
26 Regardez votre appel, frères :
(il n’y a) pas de nombreux sages selon la chair,
pas de nombreux puissants, pas de nombreux nobles ;
27 mais les-choses sottes du Monde, Dieu se-(les)-est-choisies,
afin qu’il confonde les (gens) sages,
et les-choses infirmes du monde, Dieu se-(les)-est-choisies,
afin qu’il confonde les fortes,
28
et les-choses viles et les dédaignées, Dieu se-(les)-est-choisies,
[ainsi que] celles qui-ne-sont pas,
afin qu’il rende-inutiles celles qui-sont,
29
de façon que toute chair ne se vante pas en face de Dieu.
30 Or c’est en vertu de Lui que vous, vous êtes en Christ Jésus,
lequel de-par Dieu est-advenu sagesse pour nous,
et-aussi justice et sanctification et rédemption,
31
afin que, tout-comme il est écrit,
*Celui qui-se-vante, qu’il se vante dans le Seigneur*.

1 Cor 1,26-31

(Jr 9,23)

«
» (Mt 5,3) : ceux qui ont conscience de leur impuissance à
satisfaire leurs aspirations vers le règne de Dieu, qui sont convaincus de leur indigence spirituelle et de leur
besoin de rédemption, ceux qui misent totalement sur Dieu, n’ayant pas leur point d’appui en eux-mêmes ; les
indigents humbles, qui sont tellement humbles qu’ils mendient sans cesse l’aide divine ; ceux donc que leur
disposition de clients rend aptes à accueillir le Royaume de Dieu et la Consolation d’Israël (Le 2,25), et la
rédemption de Jérusalem (Lc 2,38) ; bref, les héritiers de la lignée mystique d’Israël, dont nous avons saisi le
sommet en l’âme de Marie, au moment décisif de l’Incarnation, quand, par elle, l’humanité s’est ouverte
totalement au Don d’En-Haut. On peut dire que cette parole définit l’attitude fondamentale du chrétien. Elle
se relie dans la pensée de Jésus à la critique du pharisaïsme. Le ph arisien se croit l’artisan de son salut… Il s’en
croit d’être juste (Lc 18,9) ; il ne transgresse jamais les ordres de Dieu (Lc 15,29). Et cependant son erreur est
capitale. Dieu ne trouve pas chez lui ce désistement, cette reddition, cette faille qui est le chemin de sa grâce.
Albert Gelin, Pauvres de Yahvé, Cerf, Paris 1953, p. 146-147.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
1 (Jésus), voyant les foules, *monta vers la montagne,
et, °tandis qu’il siégeait°*,
ses disciples l’abordèrent.
2 Et, ouvrant sa bouche, il les enseignait, disant :
3
« Bienheureux *les pauvres par-l’esprit*,
parce que d’eux est le Royaume des cieux ;
4
bienheureux *les doux,
parce que eux hériteront la terre* ;
5
bienheureux les affligés,
parce que eux seront exhortés ;
6
bienheureux les affamés et les assoiffés de la justice,
parce que eux seront rassasiés ;
7
bienheureux les miséricordieux,
parce que eux obtiendront-miséricorde ;
8
bienheureux les *purs par-le coeur*,
parce que eux verront Dieu;
9
bienheureux les pacificateurs,
parce que eux-seront appelés fils de Dieu ;
10
*bienheureux les persécutés à propos de la justice*,
parce que d’eux est le Royaume des cieux.
11
*Bienheureux êtes-vous,
lorsqu’ils vous insulteront* et persécuteront,
et diront toute-chose méchante contre vous,
mentant à propos de moi :
12
réjouissez-vous et exultez,
parce que votre salaire est nombreux dans les cieux,
car c’est ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes,
ceux [qui ont été] avant vous ».

Mt 5,1-12a
Mt 15,29 ; 14,23:
Ps 34,19
Ps 77,11

Ps 27,4.

1 Pi 3,14
1 Pi 4,14

Sont pauvres, résignés, chétifs, privés :
1° les Indigents, ceux qui manquent du nécessaire :
– les démunis : Ex 22,24 ; 23,11; Lv 25,35-43 ; Eph. 4,28 ;
– ceux qui ont faim : Gn 41,54 ; Ps 131,15 ; Job 30,3.
– ceux qui sont nus : Tb 4,16 ; Job 31,19 ; Jc 2,2.
– les sans abri, mendiants, vagabonds : Ps 71,12 ; Is 58,7 ; Ps 108,10 ; Eccl 4,14 ; Eccli 37,25.
– les pécheurs : Pr 6,11 ; 21,17 ; Is 51,21 ; Rm 3,23.
2° les Prolétaires, ceux qui ont juste le nécessaire pour vivre :
– les besogneux sans ressources : Eccli 31,4.
– Le salarié payé au jour lé jour : Dt 24,14-15.
– Les bergers : 1 S 16,11 ; Za 11,11.
– les vignerons, les laboureurs : 2 R 25,12 ; Jr 40,7.
– le petit peuple : Pr 28,15 ; Eccl 4,13-14 ; Jr 5,4 ; 52,15-16.
3° les Débiles, ceux qui sont faibles et incapables :
– les sans défense : Jb 5,15 ; 31,16 ; Ps 71,12-13.
– les veuves, orphelins, étrangers : Ps 81,3 ; Za 7,10 ; Lc 21,2-4.
– les malades, les épuisés : Ps 40,2 ; 78,8 ; 142,7 ; Lc 9,11.
– les stériles : 1 S 1,11 ;
– les ridiculisés, les inaptes : Lv 19,15 ; Ps 10,2 ; Pr 17,5.
4° les Affligés, ceux qui sont dans la détresse :
– les exilés : Ex 3,7 ; Lm 1,3.
– ceux qui ont des malheurs : Gn 7,11 ; 41,52 ; Esd 5,5
– les opprimés, éprouvés, angoissés : Ps 9,10 ; Is 48,10 ; 49,13 ; Lm 3,19.
– les persécutés, les humiliés : Jb 10,15 ; Mt 5,10 ; 2 Cor 6,4-10.
– les cœurs meurtris, les captifs : Ps 100,10 ; Is 61,1.
5° les Humbles, ceux qui s’estiment petits en face des autres et de Dieu :
– ceux d’humble condition : 1 S 18,23 ; Pr 12,9.
– les doux, les pacifiques : Mt 11,29 ; 4,5 ; 5,9.
– les pieux, les miséricordieux : Ps 33 ; Mt 5,3,7.
– les modestes, les effacés : Nb 12,3 ; Dt 15,11 ; Ps 3,11 ; Soph 3,12.
– les repentants, les contrits : Ps 37 ; Is 66,2.

Ce qui plaît au Bon Dieu dans mon âme, c’est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance
aveugle que j’ai en sa miséricorde ... Ne crains pas : plus tu seras pauvre, plus Jésus t’aimera. Thérèse de Lisieux.

