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Celui de Federer et de Nadal qui gagne le tournoi de tennis ce matin, il 

aura tout : notoriété et gloire, dollars et fortune. Nous pourrons le féliciter 

pour son jeu et sa performance. 

Mais le vainqueur sera-t-il félicité par le Seigneur ? Aura-t-il choisi le 

bon chemin, celui qui conduit au véritable bonheur et à Dieu ? 

Et nous, qui de nous n’a pas rêvé d’être riche et célèbre ? qui n’est pas 

porté à avoir tout obtenir et à être bien considéré par tout le monde ? 

Nous attendons alors de Dieu qu’il nous y aide, et si nos désirs se 

réalisent nous le remercierons. 

Mais ... mais si je me retrouve dans le manque et la détresse, si les gens 

me méprisent et me rejettent, je vais en souffrir, je serai tenté de m’en 

plaindre auprès de Dieu, en lui reprochant de m’avoir abandonné. 

Dans ce cas-là, si je ne deviens pas puissant, si je me retrouve rejeté par 

tous, est-ce que cela voudra dire que je me suis trompé de chemin, que je 

suis parti dans la mauvaise voie, et que je vais passer à côté du bonheur ? 

Non, répond Jésus : Heureux les pauvres de cœur ... Heureux les 

persécutés ... proclame-t-il ! 

L’Evangile ne dit pas que Jésus se réjouit de nous voir dans le malheur 

et maltraités pas les autres, lui qui a passé une grande partie de son temps à 

accueillir les rejetés, à consoler les malheureux et à soulager les souffrants. 

Mais le Christ encourage ceux qui aspirent à recevoir et à accueillir, 

ceux dont l’être profond est affamé. Non pas parce que c’est bien de 

souffrir ! Mais parce que, dans cette disposition, on se présente devant Dieu 

dans une totale ouverture, prêts à être comblés ! 

Alors que celui qui a tout, il risque fort d’être rempli de lui-même, de 

vivre dans une autosuffisance, d’être dans un esprit de riche qui va le 

renfermer sur lui-même, qui va le fermer aux autres et donc par là-même à 

Dieu. Ce qui va le conduire à la mort ! 

L’essentiel est d’être dans un esprit et dans une disposition intérieure 

qui nous mettent en ouverture et en désir de recevoir. Parce que là est la 

source de la vie ! 

Il s’agit donc de nous libérer de notre réflexe naturel de repli et 

d’appropriation pour nous tourner vers l’autre et l’accueillir : c’est ainsi que 

nous trouverons le véritable bonheur et que Dieu nous comblera de sa 

présence. 
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Et dans ce chemin-là, les circonstances de la vie peuvent favoriser ou 

non cette conversion. C’est sûr que le vainqueur de l’open d’Australie ainsi 

que toutes les grosses fortunes du monde sont bien à plaindre : leur richesse, 

leur gloire et leur pouvoir constituent un handicap.  

Alors que tous ceux qui connaissent une forme de pauvreté, sont privés 

de puissance terrestre, aspirent à être consolés, etc. ceux-là se trouvent dans 

des situations où il leur sera plus facile d’aller dans la voie indiquée par 

Jésus. Parce qu’ils se trouvent dans l’attente et le désir, habités d’un creux et 

d’un espace libre  que les autres et le Seigneur pourront combler. Alors que 

l’on ne peut rien donné à celui qui est rempli de lui-même ! 

Les béatitudes que Jésus proclame en tête de son grand enseignement 

au début de l’Evangile de Matthieu constituent ainsi le cœur de l’attitude 

juste du croyant. 

Et les béatitudes sont un encouragement pour tous ceux qui se trouvent 

maltraités à cause de leur engagement pour la justice et la paix. Réjouissez-

vous d’être persécutés, leur déclare Jésus, non parce que vous souffrez, mais 

parce que vous travaillez à l’accomplissement du projet divin, parce que 

vous avez l’assurance d’être comblés dès à présent de la présence de Dieu en 

vous. 

Ce que Jésus nous dit là, il l’a vécu le premier et jusqu’au bout, jusqu’à 

donner sa vie et à mourir sur une croix. Avant d’être comblé par son Père et 

de ressusciter. 

Chers frères et sœurs, si la vie nous a malmenés et défavorisés, 

pourquoi ne pas en faire un avantage pour nous ouvrir aux autres et par là 

même au Tout Autre qu’est Dieu, pour leur permettre de nous enrichir, afin 

d’accueillir la vie et le véritable bonheur ? Dans ce sens nous avons 

beaucoup à apprendre des personnes fragilisées comme celles qui souffrent 

d’un handicap mental. 

Et si notre choix de vivre dans l’honnêteté, de nous engager pour la 

justice et la paix, nous a valu des ennuis et des persécutions, pourquoi ne pas 

nous réjouir de ce que nous avons ainsi marché sur les traces de Jésus et 

œuvré à l’accomplissement du projet bienveillant de Dieu pour l’humanité ? 

Enfin, que dans l’orientation profonde de notre être comme dans toute 

notre vie, nous cherchions le Seigneur, en recherchant l’humilité et la justice, 

comme nous y encourageait le prophète Sophonie dans la 1ère lecture. 

Alors, pauvres de cœur, heureux serons-nous ! 


