
4e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Livre du prophète Sophonie 2,3 - 3,13

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. Je laisserai chez toi un
peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. 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 effrayer.

Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 1, 26-31

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux
yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, 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 ; 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 ; ainsi
aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 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.
Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12

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 ! ».

EN AVANT ! SOYEZ HEUREUX !

Ce n’est pas la première fois qu’il m’est donné l’opportunité d’écouter ces jeunes papas pas-
sionnés de sport et qui donnent de leur temps pour entraîner gratuitement des enfants. L’un
d’eux me disait cette semaine : « Mon objectif est de favoriser chez les enfants l’esprit
d’équipe, la participation de tous, même des moins doués. Bien sûr il y des matches de com-
pétition mais là aussi c’est la participation de tous qui est prioritaire. Parfois nous sommes
en conflit avec les parents des enfants, certains ne pensent qu’à une chose : voir leur enfant
gagner à tout prix. Il suffit parfois d’entendre leurs vociférations dans les tribunes, tout le
contraire de ce que nous cherchons... »

« Heureux, vous qui avez un cœur de pauvre, un cœur humble, l’avenir du monde est entre
vos mains. » Ainsi pourrions-nous résumer cet évangile que nous venons d’entendre. C’est
ainsi que je puis comprendre aussi l’Évangile dans l’agir d’un papa, même si lui-même ne
l’exprimera pas ainsi.
Une mise en garde tout de même... Cette pauvreté dont il question dans l’évangile n’a rien à
voir avec la pauvreté économique ou la misère qui seront toujours à combattre, reflet de ces
injustices crées par les hommes, avec comme conséquence la domination d’une minorité sur
le reste de l’humanité. Ceci n’a rien à voir avec ce monde de fraternité voulu par Dieu et



dont Jésus nous montre le chemin dans l’évangile que nous venons d’entendre. D’ailleurs, pour
beaucoup, cet évangile n’est autre que le portrait de Jésus lui-même.

La pauvreté dont il est ici question c’est la conscience que nous avons de nos manques, de
nos limites. Nous sommes bien loin de toute attitude de suffisance, du « je n’ai besoin de
personne pour m’en sortir », « Ce que je suis c’est à moi seul que je le dois… ». Je m’explique...

Je rencontrais ces derniers jours un jeune couple qui, après une bonne douzaine d’années de
vie commune, demande le sacrement du mariage. Ensemble nous avons relu les moments im-
portants de leur histoire commune. Ensemble aussi, nous avons découvert ce qui constitue
aujourd’hui les piliers, les fondements de leur couple et de leur famille. Ils sont passés,
comme beaucoup, par des moments difficiles à vivre et des choix à faire, parfois très déli-
cats. Nous avons remarqué que tout cela a été possible grâce à la confiance réciproque.
« J’ai pu toujours compter sur lui » disait la jeune femme ; grâce aussi au dépassement de
soi : « C’était un choix difficile à faire » disait l’homme, grâce encore à l’écoute réciproque
« C’était notre priorité de toujours : s’écouter » disent-ils.
C’est dit tout simplement mais nous retrouvons dans l’histoire simple de ce jeune couple
toute la proposition de l’Évangile, un cœur de pauvre pour avancer ensemble, pour reconnaî-
tre notre besoin de l’autre, non pas pour le dominer et l’écraser mais parce que, en l’aidant à
se réaliser, à vivre sa plénitude c’est ma propre réalisation qui se fait aussi.

Reconnaître aujourd’hui nos propres manques ce n’est pas faire aveu de faiblesse, ce n’est
pas se dévaloriser, c’est un chemin pour reconnaître vraiment qui nous sommes : tous mem-
bres d’une même famille où chacun a un rôle indispensable, où personne n’est laissé sur la
touche.

Regardons à qui s’adresse Paul dans sa lettre aux Corinthiens, à qui s’adresse Jésus sur la
montagne ? Ce sont toutes et tous des personnes peu brillantes aux yeux de la société de ce
temps-là, mais des personnes qui ont faim et soif de justice, de paix, de patience, de dou-
ceur, de respect et de dignité...
« En avant... Marchons ensemble ». C’est une autre traduction du « Heureux êtes-vous » que
proclame l’Évangile.

Dans ce monde dominé par les super-géants de l’économie et de la finance, eux-mêmes sans
visage, cette société anonyme ne peut qu’engendrer un anonymat écrasant qui ne fait aucune
place au faible, au petit.
Dans ce monde où l’orgueil humain et la force sembleraient vouloir prendre le dessus en
construisant des murs et de nouvelles frontières entre les peuples, la petite voix de
l’Évangile se fait encore entendre aujourd’hui : Heureux vous qui avez un cœur de pauvre,
heureux vous qui avez besoin des autres, heureux vous qui savez voir dans le plus petit en ce
monde un trésor que Dieu nous donne ; en lui, c’est Dieu lui-même qui se donne…
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AUTRE LECTURE DES BÉATITUDES

Heureux les croyants, chrétiens, juifs, musulmans,
en recherche de vraie communion avec le Dieu unique.

Heureux ceux qui ne s’enferment pas dans l’Église comme en un ghetto.
Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Église est loin :

non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses, pauvres et étrangers,
hommes et femmes d’autres cultures.

Heureux ceux qui cheminent avec les autres
et se rappellent la lenteur de leur propre cheminement.

Heureux ceux qui se croyaient exclus et qui se sont sentis écoutés et accueillis.
Heureux ceux qui savent ouvrir les oreilles après se les être longtemps bouchées.

Heureux ceux qui savent écouter les richesses inédites des autres.

Heureux ceux qui, en parlant des pauvres et des exclus quand ils sont lointains,
ne restent pas sourds à leurs cris et à leurs paroles quand ils sont proches.
Heureux ceux qui entrent en communication avec les immigrés tout proches

et le Tiers-Monde plus lointain sans les rendre encore plus dépendants.
Heureux ceux qui cherchent d’autres langages que les mots

pour entrer en communion avec les autres.
Heureux ceux qui ne fuient pas les conflits mais qui cherchent à les gérer

en refusant toujours de tuer, mépriser, avilir ou humilier leurs adversaires.

Heureux ceux qui acceptent d’aimer même ceux qui refusent de les aimer.
Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées tout en acceptant

que les autres n’y adhèrent pas.
Heureux ceux qui ne se prennent pas pour le centre de l’humanité.

Heureux ceux qui suscitent dans l’Église et la société des lieux et des temps
où chacun puisse être reconnu et prendre librement la parole.

Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s’enracinent dans la durée et la patience,
sans jamais se lasser de faire des petits pas pour rencontrer enfin les autres.

Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font,
entre leur propre vie et le combat qu’ils mènent,

entre leur attention aux personnes et leurs actions sur les structures.
Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu chaque jour dans la prière :

Ils seront efficaces par la grâce de Dieu.

Heureux les humbles. Ils aimeront comme Dieu.
Heureux ceux qui espèrent toujours :

Ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu.

Jean Charles Thomas.


