
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-ANNÉE A 
Textes : So 2, 3 ; 3, 12-13 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 

1. « Heureux … », voici un mot qui revient plusieurs fois dans la péricope évangélique 

de ce dimanche. La question du bonheur est le thème principal du premier 

enseignement de Jésus. Il y a ici la promesse du bonheur ; ce bonheur est promis à 

tous ceux que l’on serait le plus porté à plaindre : les pauvres, les persécutés, les 

méprisés, les découragés, ... On le voit le bonheur, aux yeux de Jésus, n’est pas 

forcément le fruit de la richesse, du succès ou  du plaisir. À ceux qui estiment qu’ils 

n’ont pas droit au bonheur, le Seigneur nous montre que tous les hommes peuvent 

être heureux. Le chrétien est un homme heureux. Le bonheur dont parle Jésus n’exclut 

pas les contrariétés et la souffrance. 

2. De quel genre de bonheur s’agit-il ici ? « Heureux … Car le Royaume des Cieux est 

à eux … » Pour Jésus, il s’agit du bonheur d’accueillir dans sa vie le Royaume de Dieu. 

Ce Royaume est à la fois futur et présent dans les cœurs des croyants. C’est lui qui 

assure aujourd’hui le bonheur pour ceux qui croient en Dieu. Jésus apporte aux 

hommes le bonheur auquel Dieu les appelle ; encore faut-il qu’ils le reçoivent. 

Seigneur notre Dieu, ton Fils est venu annoncer l’avènement d’un monde nouveau où 

les pauvres sont riches, les tristes joyeux, les assoiffés de justice comblés. Ouvre-nous 

pleinement à cette Loi nouvelle, si déconcertante pour notre sagesse à courte vue, et 

donne-nous un cœur pur, afin que nous te voyions face à face. 

3. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). La 

paix, objet de nombreux désirs, est aujourd’hui comme toujours constamment remise 

en question. Les guerres, les violences, les conflits à travers le monde soulignent à 

quel point la paix est un bien inestimable. Au-delà des conflits internationaux et même 

nationaux, on s’aperçoit de l’importance de la paix au sein des familles, des 

communautés ou pour la vie personnelle. Jésus est venu sur la terre pour nous donner 

la paix : «  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière 
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé » (Jn 14, 27). Seigneur, donne la paix à notre monde, à nos familles, à nos 

communautés chrétiennes, à chacun d’entre nous. Et aide-nous à être aujourd’hui les 

artisans de ta paix.                                                                         
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