
Commentaire des lectures du dimanche 29 janvier 2023 

 

Quels souhaits ? 

Nous sommes encore en début d’année et nous pouvons encore nous souhaiter une bonne année 2023… 
Qu’est-ce que nous entendons derrière ce souhait de vivre une année qui soit bonne?  

Serait-ce de vivre cette année le plus tranquillement possible en n’ayant pas trop de perturbations ?  

De vivre l’année sans soucis de santé, ou le moins possible ?  

De pouvoir acheter tout ce qu’il nous faut ?  

D’être bien dans sa peau et bien avec les autres ? ... 

 

Sûrement un peu ou beaucoup de tout cela, ce qui est bien légitime… 

 

Et à quoi nous invitent les lectures de ce dimanche ? Quels souhaits recevons-nous ? 

Nous entendons d’abord le prophète Sophonie exhorter ses auditeurs à chercher la justice et à chercher 

l’humilité. Ah ben mince…, déjà fini la tranquillité ! Il va falloir se battre..., et laisser Dieu être Dieu … 

Puis dans le Psaume 145, le Seigneur, Dieu, nous encourage dans ce sens en le faisant d’abord Lui-même 

pour nous autres, humains, et nous donne ainsi le sens de ce que nous avons à vivre. Oui mais le Seigneur 

est Dieu et en plus Il est infatigable, pas nous !  

Et Saint Paul, en s’adressant aux habitants de Corinthe, vient nous dire à nous aussi que ce n’est pas parce 
que nous sommes appelés par Dieu que nous devons être « sages… puissants… nobles... », mais bien 

justement le contraire. Car Dieu choisit « ce qu’il y de fou dans le monde  … ce qu’il y a de faible… ce qui est 

méprisé… Pour réduire à rien ce qui est. »!!!  

Alors si nous avons été appelés, parce que nous le sommes, nous ne sommes pas si forts que nous voulons 

le croire ou croyons que nous devons être !? C’est à ne plus rien comprendre ! Et le Seigneur n’est-Il pas 

notre berger qui prend soin de sa brebis (chacun de nous) !? Et Il voudrait que nous soyons fou… faible… 
méprisé… réduit à rien !?  

L’Evangile, la Bonne Nouvelle, de Saint Matthieu, vient peut-être nous éclairer là-dessus. 

Nous sommes aussi comme au début de l’année avec Jésus qui est au tout début de son ministère. Et que 
fait-Il ? Il gravit la montagne, prend de la hauteur avec ce que nous avons l’habitude d’entendre, Il s’assoit, 
Il enseigne dans un Souffle. Il a quelque chose à nous dire, à nous souhaiter. Ecoutons-Le. L’écouter, c’est 
ce que Dieu le Père nous a demandé à l’ouverture de son ministère au Jourdain lors de son Baptême qui a 

aussi ouvert les Cieux pour le monde… et, paraît-il, c’est ce que nous avons de mieux à faire. 

Jésus nous souhaite le bonheur : « Heureux… ». Dieu désire notre bonheur. Ouf ! 

Il nous indique la direction à suivre, ou plutôt à vivre. 

Jésus vient renverser l’ordre établi, nos ronrons. Il nous bouscule comme Il aime à le faire pour nous aider à 

avancer. Tant pis pour le fauteuil et les pantoufles, pour nos « on a toujours fait comme ça » qui nous 

arrangent trop bien.  

Mais Il ne nous demande pas l’impossible non plus… « juste » d’être à Son écoute, de nous laisser faire par 

ce à quoi Il nous invite, d’être « pauvres de cœur »… vides de nous-mêmes… car alors nous pouvons Le 

laisser nous remplir de Lui, de sa Joie, de sa Douceur, de sa Justice, de son Amour ; expérimenter, comme le 

dit Saint Paul, que lorsque nous sommes faibles c’est alors que nous sommes forts, que c’est Le Christ qui 
vit en nous et nous anime de l’intérieur ! 

Donne-nous Seigneur de demeurer en Toi qui demeure en nous, d’être à Ton écoute, afin de Te laisser nous 

guider dans ta Joie d’être enfant bien aimé de notre Père.  

Bonne année ! 

Bernadette Langlet 



 


