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Heureux êtes-vous!

(Luc 6, 17.20-26)

Les textes du lectionnaire dominical du 6 ième dimanche du temps
ordinaire de l'année C, nous parlent d'un grand bonheur, plein d'espérance
pour ceux et celles qui croient en Jésus. Dans la première lecture, Jérémie
parle du bonheur de celui qui met sa foi dans le Seigneur (Jérémie 17,5-8).
Dans la seconde lecture, Paul nous rappelle que la résurrection du Christ est
le fondement de la prédication chrétienne, (1 Corinthiens 15,12.16-20),
source d'espérance pour les croyants. L’évangile de Luc (Luc 6, 17.20-26)
nous présente le bonheur des Béatitudes. L'enseignement de Luc se situe
dans la plaine où une grande foule, composée de juifs et de païens, est
venue l'écouter et se faire guérir de leurs maladies (Luc 6,17).
À l'adresse des disciples, Jésus commence à proclamer quatre béatitudes
(Luc 6, 20-21). L'expression « vous, maintenant » laisse entendre que les
disciples auxquels Jésus s'adresse sont aux prises avec la pauvreté
matérielle, la faim et les pleurs. À ceux qui sont persécutés et que l'on
diffame à cause du Fils de l'homme, ce en quoi ils partagent la destinée des
prophètes, Jésus promet une récompense finale (Luc 6, 22-23). Suivent
quatre lamentations (Luc 6, 24-26), que Jésus prononce à la manière des
grands oracles prophétiques de l'Ancien Testament; celles-ci dénoncent le
danger des richesses et de l'insouciance qui mènent aux mépris des pauvres
(Luc 6,24-25). Qui sont ces malheureux dont parle Luc? Il s'agit des riches.
Mais ceux-ci ne sont pas dans la foule venue entendre Jésus ce jour-là.
Ceux-ci sont déclarés « malheureux », car leur richesse les empêche de voir
plus loin que la vie présente, de penser aux autres, à ceux qui manquent du
nécessaire et à faire une place à Dieu dans leur cœur. Le quatrième «
malheur » (Luc 6, 26) concerne des disciples qui, par recherche de gloire
personnelle, ont délaissé la vérité de l'Évangile et sont devenus de faux
prophètes.

Heureux! » Voilà ce qui a toujours été considéré, depuis 2000 ans comme
le résumé de l'Évangile. Les béatitudes sont annonce de bonheur. Mais de
quel bonheur s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un souhait ou d'une promesse: on
constate le bonheur et on le proclame; les destinataires sont heureux au
moment où on les félicite. Les béatitudes s'adressent d'abord à des gens
heureux, mais qui ne s'en rendent pas compte et doivent en prendre
conscience. Les béatitudes nous interpellent encore en 2019. Sommes-nous
conscients d'être heureux? Le bonheur des béatitudes n'exclut pas la
souffrance. C'est notre conception du bonheur qui est à revoir! Les gens
heureux dont parle Jésus ici sont heureux maintenant en raison de l'avenir
qui s'ouvre devant eux. Les béatitudes invitent à la joie surtout les
personnes justes et ayant un cœur pur. Le bonheur des béatitudes est
devenu réalité présente dans la personne de Jésus. Il trouve en lui sa
garantie. Le bonheur dont parle Jésus, c'est d'abord son bonheur à lui. Un
bonheur qui, pour nous, jaillit de l'espérance qu'il nous donne par sa croix.
Un bonheur qui sera à la mesure de notre foi en lui. C'est lui qui nous
apprend à être heureux.
«



