Homélie du dimanche 29 janvier 2017

(Sophonie 3,12-13 ; Psaume 145 ; 1 Corinthiens 1, 26-31 ; Matthieu 5, 1-12)

Jésus serait-il en décalage avec notre temps ? Ou serait-il un brin
provocateur ? En tout cas ses Béatitudes nous bousculent et nous
surprennent…
Imaginons un sondage sur ce qui pourrait rendre heureux les personnes
de notre temps ! Nous obtiendrions sans doute comme résultats : la santé, du
boulot, un toit, une belle bagnole, le dernier I-phone… Et peut-être, avec les
plus sages : la famille, l’amour, l’amitié…
Je ne dis pas que tout cela n’est pas important ; mais je remarque que le
Christ évoque tout autre chose lorsqu’il parle de bonheur ! Un bonheur décalé,
certes, mais un bonheur qui peut nous réveiller…
Ce bonheur ne consiste pas dans un « avoir », une possession, mais dans
un « être », un désir ! Les enfants et les ados qui se préparent à la première de
leur communion vont peu à peu découvrir qu’il ne s’agit pas d’abord d’obtenir
quelque chose, comme une récompense, mais qu’il s’agit de rencontrer et
d’accueillir quelqu’un dans son cœur et dans toute sa vie !
Etre heureux c’est être en communion, avec le Seigneur et avec les
autres. Toutes les Béatitudes proposées par Jésus tournent autour de ces deux
réalités : l’humilité, la simplicité, la foi, la douceur, la paix, la pureté, le pardon,
la justice, le courage, le témoignage…
Ce bonheur exigeant et tonique est proposé aux disciples qui suivent
Jésus, et non pas aux foules de curieux qui venaient à sa rencontre : c’est ce
que nous dit le début de l’Evangile que nous venons d’entendre. Pour accueillir
et comprendre le message de Jésus, il faut accepter de le suivre, de l’écouter,
de devenir son ami. Car ce qu’il a à nous proposer s’adresse à des cœurs qui
souhaitent recevoir une parole nouvelle, déroutante, originale.
C’est ce que l’apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture : « ce qu’il y
a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce
qui est fort ! » Et le prophète Sophonie, dans la première lecture, nous
transmet des repères semblables : « cherchez le Seigneur, vous tous, les
humbles du pays… »
Frères et sœurs, relisons, cette semaine, les Béatitudes que Jésus nous
propose. Mais que dirions-nous aujourd’hui si nous devions en ajouter
quelques-unes ?
Merci Jésus de nous appeler au bonheur. Que notre foi, notre espérance
et notre amour nous conduisent sur ces chemins : et ton Esprit-Saint fera le
reste ! Amen.
Alain-Noël Gentil

