Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(5,1-12a)
En ce temps-là,
voyant les foules,
Jésus gravit la montagne.
Il s’assit,
et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche,
il les enseignait.
Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les
cieux ! »
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Comment accueillir cette parole alors que
notre pays traverse une double épreuve – la
pandémie et le terrorisme – qui nous touche
dans notre humanité et dans notre foi et alors
que nous célébrons la fête de tous les saints,
en pensant à tous nos morts et en sachant que
ce sera la dernière célébration avant
longtemps ? Je me propose de m’arrêter sur
trois de ces béatitudes qui nous parlent
davantage aujourd’hui.
Heureux ceux qui pleurent. Peut-on être
heureux quand on pleure ? Mais cet heureux
signifie vive comme dans vive les bleus ! Cela
signifie la compassion de Dieu qui est du côté
de ceux qui pleurent, comme nous tous, nous
avons envie d’entourer ceux dont la vie a été
brisée par ces meurtres. Dans nos malheurs,
nous faisons l’expérience de la proximité et de
la compassion de nos proches et de Dieu luimême comme nous ne l’avons peut-être
jamais ressentie. La Croix de Jésus nous
rappelle que Dieu est toujours du côté des
vaincus, des victimes, et que la mort n’a pas le
dernier mot.
Heureux ceux qui font la paix. Les terroristes
veulent nous diviser, ils veulent la guerre civile,
la guerre religieuse. Les artisans de paix sont
ceux qui calment le jeu, qui font réfléchir, qui
savent entendre la souffrance de l’autre, qui
rassemblent sur l’essentiel. Je rends grâce
pour le geste des responsables musulmans qui
ont fermé les mosquées en signe de deuil et
de solidarité avec les chrétiens. Comme eux, il
nous faut résister à la haine et à la vengeance.
Heureux si l’on vous persécute à cause de
moi. Matthieu écrivait à une communauté qui
était persécutée par les Romains parce qu’ils
avaient été exclus des synagogues et avaient
perdu la protection du statut des juifs dans
l’empire romain. Les martyrs ne sont pas ceux
qui tuent au nom de Dieu mais ceux qui sont
maltraités à cause de leur foi. Les assassins
fanatiques ne sont donc pas des martyrs. Ce
sont eux qui caricaturent leur religion. Mais les
persécutés, eux, sont sûrs d’être dans le cœur
de Dieu.

