Méditation pour notre temps		

Les Béatitudes
Matthieu 5, 3-10

Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux :
ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés.

B

ienheureux, très heureux, pleinement heureux.
Les Béatitudes, ce n’est pas le requiem des innocents.
Aucune explication, aucune interprétation ne peut les rendre acceptables pour l’homme de la rue.
Seulement il est clair, et il faut bien le rappeler, que ces paroles
n’ont aucun sens en dehors de Celui qui les prononce.
C’est bien à une humanité assoiffée de bonheur mais abreuvée de
malheur qu’Il s’adresse. C’est bien sur les plus douloureuses blessures, sur les échecs les plus cuisants qu’Il met le doigt, c’est bien
le même mot, synonyme d’impossible, qu’Il prononce : « heureux ».
Il n’est pas trop de toute notre foi, pour recevoir telles quelles,
des promesses aussi paradoxales : « heureux vous … »
La foi, c’est qu’en Jésus le futur est déjà là.
Le bonheur n’est pas un hypothétique lot de consolation pour
les malchanceux. Heureux maintenant, tout de suite, sans délai,
ceux que rien d’autre ne peut combler qu’une vraie rencontre
avec Jésus-Christ.
Heureux ceux qui plus par une attitude intérieure que par une
condition sociale catastrophique, attendent et comptent sur
Quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes.
Bienheureux, très heureux sont ceux qui reconnaissent en Jésus
l’intervention souveraine de Dieu, et qui y prennent part, maintenant et tout de suite.
Le Royaume des cieux est à eux (le verbe est au présent, il n’est
pas au futur).
Jésus est le seul qui puisse vraiment comprendre ma vie,
et il la juge à la lumière de la dernière heure de l’histoire.

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice : ils seront rassasiés.

Par les Béatitudes, c’est déjà le ressuscité qui parle, et qui saisit
le sens de l’histoire présente à la lumière de son aboutissement.

Heureux les miséricordieux :
il leur sera fait miséricorde.

Heureux ceux qui veulent bien alors (et c’est là tout le problème)
changer de mentalité, de manière de penser, avant de réécouter
les Béatitudes, afin de ne pas confondre un grand chambardement
avec le bouleversement du Saint-Esprit.

Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
ils seront appelés fils et filles de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux.

Seigneur, Jésus-Christ,
Avec toi, le bonheur n’est pas un pays aux frontières impossibles.
C’est une terre à portée de tous, à portée de matin.
Rends-nous attentifs aux petits bonheurs quotidiens.
Éveille notre regard aux fragments de joie,
aux éclats de soleil
accrochés aux mailles de chaque jour, et à ta présence.		
En ce jour, Seigneur,
tu nous offres encore des bonheurs simples,
au cœur de notre vie.
Aide-nous à inventer du bonheur autour de nous,
pour la joie de nos frères et sœurs humains.
Amen
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