
Dimanche 29 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (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, 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 ! » 
 

Méditation - Clair … Obscur ! 
 

A leur manière, les Béatitudes nous disent qu'il y a eu et qu'il y aura toujours des hommes victimes de leurs frères, des 
hommes de souffrance, de rejet, des hommes brisés, à l'espérance morte. Mais ces mêmes Béatitudes nous disent aussi que 
le mal n'est pas une fatalité, qu'il est toujours possible d'aimer, que l'homme est plus grand que l'homme et que si Dieu ne 
cesse de nous être Père, nous ne cessons pas, nous, d'être frères. Elles nous disent que le bonheur est possible ici-bas puisque 
nous en avons l'assurance pour l'Eternité. Elles nous assurent que Dieu règne aux cieux, non sur un trône de gloire, mais au 
cœur des hommes, spécialement de ceux qui ne le sont plus tout à fait. En Jésus qui les prononce et qui les vit, elles nous 
révèlent enfin une Parole de Dieu que nous pouvons entendre afin d'en vivre ! Parole d'homme exprimant les mots de Dieu ! 
Elles rendent à toutes nos paroles, dialogues et communications leur grandeur et dignité de "sacrement". 
La parole proférée, écrite, lue, c'est le sacrement du dialogue, de la vie en commun, de la vie fraternelle. Elle nous devient 
alors un appel à parler vrai, à penser vrai, à agir vrai. À l'heure de Jésus, il n'y avait pour tout média que la parole et l'écrit. 
Aujourd'hui, nous connaissons la télévision, les radios locales, internet, les journaux, les livres, le cinéma. Pourtant, il est un 
média que Jésus a connu et profondément vécu. Aujourd'hui plus qu'hier, il demeure essentiel à l'heure d'une information 
immédiate et sans frontières. C'est le "média" du vécu, de l'exemple, du témoignage.  
Dans les Béatitudes Jésus a parlé d'amour et d'amour pour tous, universel. Lui-même a vécu l'amour jusqu'à la mort offerte. 
Il nous sera inutile de faire éclater nos mots jusqu'aux frontières de l'univers si nous ne vivons pas ce que nous parlons. À 
quoi bon chanter le pardon, la justice, le partage si dans le quotidien, ils ne bouleversent en rien nos vies !  
Alors prier et donner de nos ressources pour que les média soient porteurs de Jésus-Christ, oui ! Prier et donner pour qu'ils 
servent le dialogue entre les hommes, oui ! Mais avant tout, faire la vérité dans ma vie, dire l'amour ne dispensera jamais 
d'aimer !  
Notre univers bourdonne de la cacophonie des messages de l'homme à l'homme. Mais au cœur de ce bruit, nous n'avons pas 
le droit de renoncer à entendre Dieu. Peut-être en nous rééduquant à l'écoute avant les mots, à faire taire le réponse vide de 
sens parce que vide de prière. Plus il y a de bruit et de paroles et plus il nous faut ce silence au cœur qui naît dans la prière.  
La prière, c'est le "média" de Dieu, (il nous parle au cœur), ce Dieu qui fait de Jésus le signe vivant de son amour, Jésus média 
vivant de Dieu ! Et si, à notre tour, nous devenions nous aussi média vivants, les uns pour les autres ! 

Abbé Paul Vacher 
Annonces paroissiales. 

 

Ce dimanche 29 janvier de 10h30 à 17h au lycée de l'Immac, rencontre des jeunes du Béarn 
pour faire connaissance avant les JMJ de Lisbonne de cet été. 
 

Jeudi 2 février de 20h à 22h30, au centre paroissial de Mazères, pièce de 
théâtre « Sur ton chemin », suivie d’un moment convivial et d’échange avec 
les acteurs et deux paroissiens ayant accompli le pèlerinage de Compostelle. 
 

Samedi 4 février à 18h, messe du 5ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Rontignon. 
 

Dimanche 5 février à 10h30, messe du 5ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos. 
 

Autour de nous 
 

Lundi 30 janvier à 17h30 à la médiathèque de Pau, conférence de Maud Blanc Haymovici sur Jules Isaac, 
fondateur de l’amitié judéo-chrétienne en France. 
 

Vendredi 3 février à 20h à l’église Saint-Paul de Pau, conférence de Marie-Lou Thiery, une église 
dissidente en languedoc, les « cathares ». 
 


