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Contraste et paradoxe
Heureux êtes-vous si vous êtes malheureux et malheur à vous si vous êtes heureux!
Drôle de façon de voir les choses, et pourtant la lecture du chapitre de la résurrection vient confirmer cette
collision de la vie qui enterre la mort. ( 2 Timothée 1,10) Il a brisé la puissance de la mort et, par l’Évangile, Il a fait
resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Chez Luc, quatre fois heureux et quatre fois malheur ! Chez
Matthieu 5, neuf fois heureux et le tout au futur sauf le huitième et le premier qui disent : " Heureux ceux qui
sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux." Tous les autres, (2) les affligés seront
consolés, (3) les doux hériteront de la terre, (4) ceux qui auront faim et soif de justice seront rassasiés!(5) les
miséricordieux obtiendront miséricorde, (6) ceux qui auront le cœur pur, verront Dieu,(7) ceux qui procurent la
paix seront appelés fils de Dieu !
Le premier heureux concerne les pauvres en esprit (sans majuscule) et le huitième est pour ceux qui sont
persécutés pour la justice, le neuvième heureux est presque au présent puisque c'est lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toute sorte de mal, à cause de moi. "Réjouissez-vous et soyez
dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous."(v12) Cela fait penser entre autre à l'ACAT et donc à ceux et celles pour qui
nous intercédons. Il fut un temps où il était recommandé d'apprendre les béatitudes par cœur.
Le sermon sur la montagne rapporté par Matthieu n'inclut pas de malheur. Ça c'est chouette ! Alors que Luc,
comme pour le Notre Père abrège, abrège et réduit en équilibrant. Nous sommes obligés de les croire tous les
deux parce que les Ecritures inspirées se complètent au lieu d'invoquer des contradictions pour nous excuser ou
nous mettre à l'abri d'une lecture et d'une obéissance fidèles. Et si on commençait par les malheurs aux riches,
aux rassasiés et aux rieurs ? Puis le quatrième qui fait sourire : «Si tous les hommes chantent vos louanges !" en
opposition avec l'heureux d'être "Si tous les hommes vous accablent de leur mépris(v23) et de leur haine, s'ils
coupent toute relation avec vous, s'ils vous insultent, s'ils vous rejettent comme des malfaiteurs parce que vous
portez le nom de chrétiens et que vous vous déclarez disciples du Fils de l'homme." J'entame juste le verset
suivant qui dit " Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car grande sera la récompense qui vous
attend dans les cieux.’’
Voyons pour les pauvres, nécessiteux, affamés et déprimés. Il serait difficile d'admettre qu'il faut prendre
simplement cette acception au pied de la lettre; on doit l'interpréter au sens spirituel ainsi que l'indique
Matthieu, en pensant à ceux qui sont déçus de ce monde actuel et soupirent après ce que Dieu leur réserve. Ils
ont la promesse qu'il les entendra et comblera leurs désirs dans le royaume proche, thème du message de Jésus.
Rien qu'à cause de Son Nom, on peut s'attendre à être haïs, insultés parce que plaçant notre confiance dans
l'Envoyé de Dieu. Privilège et engagement des siens : Nous, si nous répondons à ces critères. L'autre groupe
d'hommes englobe ceux qui possèdent ce que le monde actuel peut offrir : satisfaction de leur désir de richesse,
de bonheur et de considération et qui n'éprouvent le besoin de rien d'autre. Nulle nécessité pour eux d'implorer
Dieu, car ils pensent qu'ils sont déjà comblés. Le temps viendra, dit Jésus, où ils n'auront plus rien.
Sans sortir du texte proposé pour aujourd'hui, un petit «clin d'œil" cependant à ce qui suit immédiatement
pour corroborer le tout. Au verset 27 : " Quant à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis : Aimez vos
ennemis; comblez-les de bienfaits ceux qui vous détestent; invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous
maudissent; intercédez pour ceux qui vous dénigrent méchamment, etc.. ». J'ai bien noté au début de notre
lecture et vous aussi je pense que tous ces gens étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs
maladies. Même ceux qui étaient tourmentés par de mauvais esprits en furent délivrés. Je rêve en voyant ses
nombreux disciples qui l'attendaient, cette foule immense se pressant autour de Lui, d'abord venus pour
l'entendre. OK, les guérisons, la nourriture mais l'entendre, priorité des priorités. Jésus était présent

physiquement et l'on comprend cette envie de chacun de chercher à le toucher parce qu'une puissance émanait
de Lui.
Aujourd'hui, nous n'avons pas cette chance, on a plus encore lorsqu'Il dit : " Il vous est avantageux que
je m'en aille" Jean 16,7 "car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous; mais si je m'en vais, je
vous l'enverrai. «Si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos
cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez"(v8)"Si vous produisez du fruit en
abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra
visiblement aux yeux de tous !" Voilà sans doute ce qui manque aujourd'hui à nos communautés vieillissantes
certes, mais pas dépassées par les événements sauf si l'on utilise les moyens à d'autres objectifs que ce à quoi ils
sont destinés !
"Sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous", et si c'était notre mot d'ordre d'honorer le Père
avant toute autre préoccupation ! Préoccupation de faire des affaires, que notre vitrine soit vue autrement que
ce que le monde sait mieux faire que nous et même si nous y arrivons aussi bien que lui, est-ce que cela doit-être
notre préoccupation visible ? C'est la gloire de notre Dieu qui doit être rendue visible au travers d'activités
spirituelles d'abord et avant tout !!! J'aime ce texte qui dit en Colossiens 3,16 : " Que la Parole du Christ réside
et vive au milieu de vous, qu'elle vous enrichisse de la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de
vous avertir les uns les autres. Faites tout ce que vous avez à faire, dites ce vous avez à dire, dans la dépendance
du Seigneur Jésus. Adressez par Lui vos remerciements à Dieu le Père." C'est ce que nous voulons faire
maintenant.
Encore un mot sur le Consolateur ou Conseiller qui seul peut convaincre en ce qui concerne le péché, la
justice, le jugement. (Jean 16,8-11) "L'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses
et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit."(Jean 14,26)
Esprit-Saint ou Paraclet qui signifie: avocat, défenseur, aide, assistant, protecteur, conducteur, allié, intercesseur,
soutien. En Jean 16,13-14, " Sa mission sera de manifester ma gloire, car Il puisera dans ce qui est à Moi et vous le
communiquera (15) Tout ce que le Père possède m'appartient aussi, voilà pourquoi je viens de vous dire : il
puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera" comme l'eau du puits avec la Samaritaine. Mais
aujourd'hui, il puise dans ses réserves inépuisables et nous les offre chaque jour de cette semaine et à suivre si
l'on a encore soif de justice.
Accéder au bonheur est-ce une utopie ? Un leurre, une impossibilité, une succession de satisfactions, une
abondance de plaisirs, un ciel sans nuages, une mer sans vagues, une absence totale de contrariétés, une
existence sans heurts, sans avoir à faire d'efforts, ni à se réformer sans cesse ? Quel est le secret du bonheur ? Le
sujet est vaste et pas forcément celui dont on a envie réellement. Je choisis un petit exemple dans ma Bible qui
dit : " Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux doit refréner sa langue et ses lèvres, se garder
de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles. Qu'il fuie tout ce qui est mal et fasse le bien."(v14) de 1
Pierre 3 : " Et même s'il vous arrivait de devoir souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux
"mais avant je lis : "Qu'il cherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché car la Seigneur
suit les justes de yeux et il tend l'oreille lorsqu'ils prient. mais il se tourne contre ceux qui font le mal." C'est une
référence au Psaume 34, les versets 13 à 17, Pierre n'a rien inventé !
Amen !

