
Méditation pour le 4
ème

 dimanche du temps ordinaire A (29.01.23) 

 

Que du bonheur ?! 

 

La première prise de parole de Jésus devant la foule et ses disciples, s’ouvre par le mot Heureux 

déclaré neuf fois solennellement. Oui, l’Évangile, c’est l’annonce d’un bonheur possible et offert. 

Que nous soyons des vivants heureux, qu’une joie profonde et imprenable nous habite, tel est le 

désir de Dieu lorsqu’il s’adresse à nous. C’est ainsi dès l’Ancien Testament. Le premier des cent 

cinquante psaumes commence lui aussi par ce mot Heureux. Celui qui se plait dans la loi du 

Seigneur, « il est comme un arbre planté près d’un ruisseau qui donne du fruit en son temps ».  

Ce que l’Évangile nous propose n’est décidément pas triste. Et pourtant ! Que de chrétiens n’ont-ils 

pas cru que le bonheur était une récompense à venir pour les sacrifices et les souffrances endurés 

sur cette terre ? En avons-nous fini avec cette vision doloriste du christianisme ? Suivons-nous le 

Christ Jésus comme celui qui nous ouvre des chemins de vie heureuse ? 

N’empêche que les béatitudes n’annoncent pas un monde de bisounours. Le Royaume des cieux 

qu’elles promettent, ce n’est pas un petit nuage sur lequel on se retrouverait entre gens de bonne 

compagnie. Jésus déclare heureux les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, les assoiffés de justice et 

même ceux qui sont persécutés pour la justice ! 

A l’écoute des béatitudes, on ne s’écrie pas : Que du bonheur ! comme on le fait lorsqu’on passe un 

bon moment entre amis. Non pas que Jésus boude ces petits bonheurs. Mais Jésus propose plutôt un 

grand bonheur qui ne ferme pas les yeux sur les pauvretés de toutes sortes tellement présentes dans 

notre monde et même en nous. Lui-même est descendu au cœur de ce qui menace notre désir et 

notre joie de vivre. Les béatitudes sont d’ailleurs comme un portrait de Jésus. N’est-il pas par 

excellence le pauvre de cœur, le doux, celui qui pleure avec ceux qui pleurent ? N’est-il pas affamé 

de justice et persécuté à cause de la justice ? Et pourtant, s’il est lui-même troublé en traversant ces 

réalités, il n’y perd pas la joie et la paix profondes. Et lorsqu’il rencontre celles et ceux qui sont 

meurtris par le malheur, il leur partage la joie et la paix qui l’habitent.  

Le chemin des béatitudes n’est pas une voie de développement personnel pour des êtres sûrs d’eux-

mêmes, comblés de qualités, en parfaite bonne forme physique et mentale. C’est un chemin de 

béatitude pour les pauvres, les fragiles que nous sommes toutes et 

tous. Heureux sommes-nous si nous reconnaissons nos pauvretés 

sans y perdre cœur. Heureux sommes-nous si, parce que nous nous 

savons pauvres nous-mêmes, nous savons pleurer avec ceux qui 

pleurent et aborder avec miséricorde les blessés de la vie. Heureux 

sommes-nous si nous savons assumer, à la suite de Jésus, de ne 

pas plaire à tout le monde et à tout prix. 

Alors, soyons dans la joie et dans l’allégresse car le Royaume des 

cieux nous est ouvert aujourd’hui et au-delà. 
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