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Frères,

voilà  une  parole  forte  qui  nous  est  adressée  par  le  Christ.  Il  est  là !  Lui,  Parole  de  Dieu.  Pas  facile  à
comprendre. Ce qu’il nous dit n’est pas un programme, une liste de commandements. Jésus ne fait pas un
discours sur le bonheur, mais il déclare heureux certains groupe de personnes… Il y a une grande similitude
entre nous, ici aujourd’hui, et ceux qui sont venu à lui dans la plaine.
Je regrette que la liturgie ait tronqué cet épisode. Jésus descend de la montagne avec les Douze, ses apôtres,
disciples proches. Ils y étaient pour prier. Arrivés sur le terrain plat, la terre de tout le monde,
ils sont face à une foule qui vient de partout. Luc nous dit dans son récit qu’ils viennent pour voir Jésus, le
toucher, l’écouter, être guéris, soulagés....Ils le seront. 
Il y a là des gens de toute sorte, de toutes conditions, jeunes, vieux, des malades, des blessés, des curieux,
des croyants, des gens qui doutent ou ne savent pas qui il est, des non-croyants mêmes. C’est un peu nous
ici, dans la diversité de notre démarche. Chacun  à ses raisons de rencontrer Jésus.
Eux écoutent la Parole de Jésus, parole de vie,...Jésus les regarde, lève son regard sur eux, nous dit Luc...
Et il constate, partage ce qu’il voit. « Heureux ! vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ce
n’est pas une promesse, un avenir. C’est déjà là, "le royaume de Dieu est à vous." Nous comprendrons par
les autres paroles que ce "heureux"  est un encouragement, non pas d’être pauvre, mais à le rencontrer.
Pauvre... je ne suis pas rassasié, pas repu, pas satisfait de mes conditions de vie. Il y a de la place pour
l’accueil de l’autre, de l’amour, de la bienveillance, de la sollicitude de Jésus, de Dieu...je viens le voir !
Vous, qui venez rencontrer Jésus dans le sacrement des malades, cette onction que le prêtre fait en son nom,
c’est vous qui êtes ces pauvres aussi... heureux êtes vous, le royaume de Dieu est à vous...là...déjà !
Jésus nous engage à vivre de sa vie, même si  c’est dur : "  Heureux êtes-vous quand les hommes vous
haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de
l’homme, Jésus. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le
ciel. "  Là encore, ce n’est pas du futur ! "  Heureux êtes-vous" car quand Jésus est là avec nous,
c’est déjà le ciel, le Royaume de Dieu est là... mais Hélas ! Quel malheur pour vous, les riches, car vous avez
votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur
pour vous qui  riez maintenant,  car vous serez dans le deuil  et  vous pleurerez ! Quel  malheur  pour vous
lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! " Nous n’avons plus envie de rien sinon d’avoir encore plus,
parfois au détriment de celui qui n’a pas ! Nous sommes centrés sur nous-mêmes, notre ego.
Là s’arrête aujourd’hui le texte de Luc. Pourtant Jésus continue de parler à la foule et nous indique le chemin
de vie, notre chemin de vie...le suivre, vivre de sa vie, comme lui, servir...pas soi-même...les autres.
" Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ce que vous voulez que
les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut… (c’est le Fils bien
aimé de Dieu qui nous le dit) Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.. 
Oui ! Heureux êtes vous, heureux serons nous...
Belle invitation à la conversion, à changer notre façon d’être que nous lance Jésus, plein d’amour.
Et  cette Parole  en St  Luc :  " L’homme bon tire  le  bien du trésor  de son cœur qui  est  bon. Et  pourquoi
m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous pas ce que je dis ? " 
N’ayez pas peur, n’ayons pas peur du lendemain. Confiance, il nous accompagne pour cela. 
Ne dira–t-il  pas encore :  " Venez à moi,  vous tous qui  peinez sous le  poids  du fardeau,  et  moi,  je  vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. " 
Mais  un joug se porte à deux !...c’est lui, Jésus, qui le porte avec nous, pour nous.
Allons ! En marche... marchons avec lui...Heureux ! 

Prière du dimanche de la santé 2022

Seigneur Jésus, Toi l'homme des Béatitudes, Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, donne-nous de
vivre par Toi, avec Toi et en Toi. Quels que soient les événements que nous traversons ou les difficultés que
nous avons à affronter, permets que nous n'oublions jamais que Tu marches avec nous,
que Tu nous tiens la main, et qu'être heureux, c'est Te savoir à nos côtés quoi qu'il nous advienne. Amen !


