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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer

Texte de novembre 2020

Heureux… !
Les Béatitudes, Matthieu 5 : 1 – 12
L’autre jour, je me suis amusé à chercher sur internet « Le bonheur, c’est... » puis « Être
heureux, c’est… ». A chaque fois est apparue une avalanche de citations, de définitions,
l’une d’elles disant d’ailleurs qu’il y a autant de définitions du bonheur qu’il y a d’individus
sur terre. C’est certainement vrai, même si plusieurs se rejoignent. Ces définitions viennent
de tous les lieux, de tous les temps ; je me retrouve dans certaines, moins dans d’autres.
Lectrice ou lecteur de ce billet, quelle serait la tienne aujourd’hui ?
En annonçant ainsi les Béatitudes à ses disciples, et à la foule qui les a suivis ce jour-là,
Jésus s’adresse à l’humanité tout entière. Il rejoint l’être humain dans son aspiration
profonde de tous les temps et de toutes les cultures : être heureux. C’est simple à dire, mais
l’Eglise a-t-elle toujours valorisé le droit au bonheur pour tous et pour chacun ? N’a-t-elle
pas, au contraire et souvent, contribué à établir des conditions d’accès au bonheur ?
Conditions sociales, raciales, économiques, morales, spirituelles…
Pourtant, sur la montagne1, Jésus annonce un bonheur pour chaque personne, quelle que
soit sa situation et, surtout, sans condition. Ce bonheur n’est pas un but à atteindre, un état
de satiété et de bien-être, il est une mise en mouvement - comme le traduit si bien André
Chouraqui, qui remplace « heureux » par « En marche !» : En marche ceux qui pleurent, ils
seront consolés ! …
Heureux ceux qui se mettent en route à la suite du Christ, lui le Consolateur, le Doux,
le Miséricordieux, Celui qui nourrit, Celui qui a faim et soif de justice, Celui qui sait que
l’insulte et les coups n’ont pas le dernier mot. A sa suite, nous serons consolation, douceur,
nourriture, proclamation de la justice, miséricorde. C’est cela, le bonheur.

Cette montagne en rappelle une autre, le Sinaï, où Dieu donne à Moïse les 10
commandements, ces règles rendant possible la vie en communauté et le bonheur. Cette
montagne préfigure aussi celle de la Transfiguration, où ce Jésus qui a montré sa carte
d’identité dans les Béatitudes, sera confirmé par le Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
celui qu’il m’a plu de choisir. Ecoutez-le ! » (Matthieu 17 :5)
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