Marcher « les pieds dans le ciel »

11 février 2022

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6,17.20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses
disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.
•
•

Jésus, qui a choisi les douze apôtres, rejoint ses disciples dans la plaine. Ils
retrouvent beaucoup de gens, certainement aussi des malades et des possédés
venus se faire guérir, des curieux aussi, etc.
Je me représente cette foule et réfléchis… où je me situe ? Près de Jésus, à
distance ? Est-ce que je vais vers Jésus pour écouter ou me faire guérir ?
Comment est-ce que je réagis par rapport à la foule et par rapport à ce que dit
Jésus ?

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous
les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui
avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui
pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les
hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs
pères traitaient les prophètes.
•

•

Cette alternance entre les annonces de bonheur et de malheur fait écho à un
passage du Deutéronome, lorsque Dieu a libéré les Hébreux de l’esclavage
égyptien : « voilà que je mets face à toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis donc la vie. » (Dt 30,15)
C’est le même enjeu que nous retrouvons dans les paroles du Christ : choisir la
vie. Nous sommes appelés à être vivants et libres (cf. libération de l’esclavage,
sortie d’Egypte, Pâques). Au fil de mon existence, de mes bonheurs et
malheurs, où y a-t-il eu un supplément de vie et de liberté ?

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre
consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car
vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car
vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous
lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en
effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »
•
•

Jésus ne fait pas l’éloge de la pauvreté, de la faim ou de la tristesse. Le pauvre
dans la Bible c’est celui qui reçoit tout de Dieu. Et celui qui aime Dieu a toujours
faim de lui et de sa Parole.
Jésus nous invite à avoir un cœur de pauvre, un cœur qui n’est jamais repu, qui
ne cesse de désirer et d’aimer.

