L’OMELIE DU 6 ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNEE LITURGIQUE C
L’homme est bun être de volonté. Tout homme cherche le bonheur, mais souvent, il ne sait pas où trouver
ce bonheur. Et souvent il se trompe de chemin, aveuglé à cause de son égoïsme et de son orgueil. En fait, nous devons
mettre notre confiance au Seigneur car, le vrai bonheur ne se trouve qu’entre ses mains. Même devant les obstacles
et les difficultés, le Seigneur est toujours là pour nous sauver, si nous mettons notre espoir en Lui et si nous mettons
en application sa Parole. « Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera
comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur :
son feuillage reste vert… » (Jr 17,7-8). Tel est le message que nous donne la première lecture.
Le Seigneur à travers l’Evangile de ce jour, nous indique le chemin du vrai bonheur, un chemin éternel : c’està-dire sans limite, le chemin des Béatitudes qui, ont caractérisé sa vie terrestre. Même s’il y a risque de croire que cet
enseignement du Christ serait ce fameux « Opium du peuple » que dénonçait Karl Max dans les religions. Non, ce n’est
pas le cas. Les Béatitudes : est un discours (un enseignement ) que Jésus-Christ a donné aux Apôtres et à la foule qui le
suivaient sur la montagne. Jésus a prononcé les 8 phrases importantes ( 8 conditions importantes ) pour être heureux.
Les Evangiles nous ont gardé deux versions des béatitudes : celle de Mathieu, qu’on propose à chaque fête
de Tous Saints et celle de Luc qui revient lors de l’année liturgique qui lui est consacrée. Les 8 béatitudes de Mathieu
sembles êtres bonnes pace qu’elles nous aident vraiment à comprendre le message du Christ que les 4 de Luc.
Pourquoi avons-nous ces deux versions des Béatitudes ? . Nous avons ces deux versions des Béatitudes parce que
chaque auteur s’adresse à un groupe d’individus différent de l’autre. Luc par exemple, s’adresse à une communauté
de culture grecque où règne l’inégalité social et l’injustice. Il est très sensibles à la condition des pauvres dans le sens
sociologique du terme.
Par contre, « Mathieu, lui, s’adresse à une communauté juive qui a plutôt tendance à s’approprier les
promesse de l’Alliance, à une certaine suffisance en sa propre « justice » devant Dieu. Il insiste donc sur l’attitude
intérieure : « la pauvreté en esprit », la disponibilité, l’ouverture d’un cœur humble, capable d’accueillir la Parole de
DIEU, etc. » i
Heureux les pauvres par l’Esprit : le Royaume des cieux est eux. - Etre pauvre ne signifie pas manquer du
nécessaire pour vivre, il ne s’agit pas non plus de devenir misérable. Mais il s’agit d’avoir un esprit de partage avec les
autres ; surtout avec ceux qui manquent. – Refuser d’être égoïste, - Eviter l’accumulation des biens. – se mettre aux
services des autres, - Disposer ton temps pour aider les autres, - Eviter l’orgueil , Devenir humble et généreux (e).
« heureux les pauvres, car le Royaume des cieux est à eux ». Luc est contre toute mépris qui cherche à se fonder sur
cette Béatitude. Car, il ne s’agit pas de maintenir les pauvres dans leurs conditions misérables. La Bonne nouvelle de
Jésus ne peut pas être transformée en « Opium » de Max, pour endormir la souffrance ou la révolte des pauvres. Cesderniers « ne sont pas heureux à cause de leur situation humaine, mais parce que Dieu, en Jésus, a décidé de les libérer
de leur pauvreté- misère . le Règne de Dieu inauguré par Jésus, est celui de la libération de toutes les formes de
pauvreté, d’injustice ».ii
Heureux ceux qui pleurent : Ils seront consolés. Les personnes qui souffrent par Amour parce qu’elles aident
les autres, elles seront heureuses. Dieu les soutient toujours et les aides. L’Amour transforme la souffrance en joie. Les
personnes qui servent pour le bien à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont désespérés à leurs problèmes. Le
Seigneur annonce un bonheur au futur : « vous serez rassasiés, vous rirez ». Si nous pensons comme Karl Max le
matérialiste Athé, qui voulait un bonheur immédiat et terrestre, alors dans ce cas notre vie est limité dans un délais et
dans le temps terrestre, et nous restons condamnés dans la mort. Or la Bible nous enseigne qu’il y aura la vie après la
mort pour toutes les personnes qui ont vécu dans le Christ et qui ont cru en Lui, comme nous dit Saint Paul dans la 2
ième lecture (1 Co 15, 16-20).
Demandons au Seigneur de nous aider à trouver notre bonheur en Lui, en vivant la charité fraternelle. Que
l’Eucharistie en cours nous vienne en aide.
Eglise Saint Jean Baptiste, le 17 février 2019
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