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Maudit et béni, malheureux et heureux, les termes des lectures d’aujourd’hui sont forts et peuvent 

nous interroger.Qui maudit et qui bénit ? Que Dieu puisse bénir ne nous surprend certainement pas 

mais que Dieu puisse maudire, peut-être ! Dieu distribuerait bénédiction ou malédiction selon nos 

comportements vis-à-vis de lui. Ne nous a-t-on pas dit que Dieu aimait inconditionnellement ? 

Raisonner comme cela, ce serait retourner aux religions primitives où les hommes établissaient avec 

Dieu une espèce de troc : l’homme dirait « je t’adore et tu me récompenses » et Dieu dirait « tu 

m’adores et je te récompense »… ce serait faireDieu à l’image de l’homme et pas l’inverse ! 

 

C’est pourtant un peu ainsi que les Hébreux ont compris, au début de leur histoire, cette alliance 

avec Dieu. Je voudrais faire un détour en citant deux versets du Deutéronome, au chapitre 30, qui, je 

crois, éclaireront les lectures que nous avons entendues. 

« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 

mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur 

ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses 

décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton 

Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. » 

 

« tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre 

possession » : traduisez : tu vivras vieux, tu auras une grande descendance, tu seras riche ! Choses 

qui ne pourront se faire si tu ne suis pas les chemins de Dieu.Une personne riche, vieille et avec une 

descendance était donc bénie de Dieu, à l’inverse une personne pauvre ou malade ou sans 

descendance, stérile était maudite ! C’est la raison pourlaquelle une personne juste devait vivre 

longtemps. Ainsi les patriarches dans le livre de la Genèse étaient affublés d’âge bien plus que 

respectables, Mathusalem détenant le record de 969 ans ! C’est la raison pour laquelle une personne 

pauvre, malade ou stérile était mise à l’écart de la société hébraïque. 

 

Il a fallu longtemps au peuple hébreu pour découvrir que l’alliance de Dieu était autre chose. Il a fallu 

bien des épisodes relatés dans les différents livres de la Bible, par exemple le livre de Job, le livres 

des Martyrs, les prophètes tels que Jérémie, pour que le peuple hébreu découvre un autre sens de 

l’alliance avec Dieu, pour passer du Deutéronome à l’Evangile d’aujourd’hui : « heureux, vous les 

pauvres … heureux, vous qui avez faim maintenant … heureux, vous qui pleurez maintenant … 

Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssentet vous excluent ».Et à l’image du peuple hébreu, 

il nous faut, à nous aussi, souvent bien du temps pour comprendre l’alliance que Dieu passe avec 

chacun de nous. L’alliance n’est pas une récompense et ne peut se transformer en une malédiction, 

elle n’est pas un troc ;nos souffrances ne nous sont pas envoyées par Dieu. 

 

C’est dans cette dernière perspective que se situent les textes d’aujourd’hui.Le texte de Jérémie ne 

nous dit pas que la malédiction et la bénédiction viennent des œuvres ou des bonnes actions que 

nous accomplirions ou n’accomplirions pas mais de notre relation à Dieu. « Maudit soit l’hommequi 

met sa foi dans un mortel,qui s’appuie sur un être de chair,tandis que son cœur se détourne du 

Seigneur ».  A l’inverse, « Béni soit l’hommequi met sa foi dans le Seigneur,dont le Seigneur est la 

confiance ». 

La suite du texte ne nous dit pas que la foi en Dieu empêche les difficultés,elle ne nous évitera ni la 

souffrance, ni la maladie, ni certaines pauvretés et nous pourrions continuer la liste, … mais la foi en 

Dieu nous aide à traverser ces périodes difficiles, d’où la comparaison avec un arbre qui reste vert 

malgré les sécheresses car planté au bord de l’eau.Le psaume reprend cette même image et le 

murmure de la loi de Dieu jour et nuit, c’est-à-dire que cette relation continue à Dieu nous aide non 

seulement à rester vivant mais aussi à continuer à porter du fruit malgré nos souffrances. 



L’Evangile des béatitudes va plus loin. Ilestparfoisconsidéré comme une morale, qui, pour certains, 

permet de gagner leur salut par leurs actes. Pour d’autres, c’est au contraire un excellent prétexte 

pour calmer les ardeurs de ceux qui demandent plus de justice :après tout, tous ces malheureux ne 

sont-ils pas en train de gagner leur paradis ! Ils n’ont qu’un pas à franchir pour être encore plus zélés 

et s’empresser d’aider leurs prochains à devenir plus pauvres, plus affamés, plus exclus pour les 

rendre soi-disant plus heureux ! 

 

Les béatitudes chez Matthieu et chez Luc ne sont pas un texte de morale ni un pamphlet social des 

pauvres contre les riches et vice et versa. Elles sont davantage un portrait de Jésus. La pauvreté dont 

ces textes nous parlent est d’abord celle que Jésus a accepté de vivre, cette faim, celle qu’il a 

ressentie sur ses chemins mais aussi une faim pour plus de justice, ces pleurs, ceux de sa souffrance, 

ceux devant le tombeau de Lazare mais aussi ceux qu’il a versés devant Jérusalem qui ne voulait pas 

se convertir, l’exclusion et la haine, celles dont il a été l’objet et qui l’ont mené à la croix. 

 

Et Jésus, en s’adressant à ses disciples, c’est-à-dire à ceux qui le suivent, les invite donc à prendre le 

même chemin. Jésus, ferait-il alorsl’apologie de la pauvreté, de la faim, de la tristesse, de l’exclusion 

et de la haine ? Non, aucune d’elles n’est bonne et ne peut être recherchée pour elle-même. 

Pourquoi alors utiliser le mot « heureux » ? Maurice Zundel, un théologien suisse, disait que, je 

cite,« le vrai bonheur, les bonheurs qui ont leur origine dans l’intelligence et dans le cœur, sont des 

biens qui ne peuvent être possédés » et« le bonheur n’existe qu’en circulant, qu’en se communiquant 

dans une désappropriation continue ». 

 

C’est ce qui se vit au cœur de la Trinité : le Père, le Fils et l’Esprit Saint ne possèdent rien, ils ne sont 

que relation ! Par son incarnation, Jésus suit ce même chemin, entièrement tourné vers son Père, 

entièrement tourné vers les hommes, il ne retient rien pour lui-même. Là se joue l’alliance de Dieu 

avec les hommes ! Etre pauvre, être affamé, pleurer, être exclu ouvre un espace à l’autre, Autre ou 

autre, qui vient nous combler et nous consoler, un espace à l’autre que nous pouvons consoler et 

combler. Là se joue l’alliance des hommes avec Jésus. 

 

Alors que nous méditions les béatitudes dans un groupe de partage et que l’animateur demandait 

pourquoi Jésus disait « heureux vous les pauvres car le royaume des cieux est à vous », une personne 

vivant dans une précarité extrême répondit « parce que les pauvres sont rois ». Il avait compris que 

tout se jouait non pas dans la possession, mais dans la relation à Dieu ; Jésus partage avec les 

pauvres sa royauté !A sa suite, nous sommes invités à faire alliance avec ceux que nous rencontrons.  

 

Vous qui aujourd’hui allez recevoir le sacrement des malades, vous témoignez, au cœur de vos 

souffrances et de votre maladie, de cette relation à Dieu. Vous vous tournez vers lui pour lui dire 

votre amour et recevoir le sien. Heureuses et heureux êtes-vous de pouvoir vous ouvrir à la grâce du 

Seigneur qui vient par son sacrement faire alliance avec chacune et chacun de vous. Heureux 

sommes-nous tous ici aujourd’hui de vous accompagner dans votre démarche, vous nous faites 

signe, par vous Dieu se révèle ; avec vous,nous voulons faire alliance pour ensemble être le corps du 

Christ.  

 


