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29 janvier 2023 – 4e dimanche du Temps ordinaire 
 
1 CORINTHIENS 1, 30-31 

 C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, 
lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, 
rédemption. 
Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le 
Seigneur. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 5,1-12a 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait :« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

 
Obligatoire, la pauvreté ? 

 
De dimanche en dimanche, nous voyons la lumière que nous avons accueillie et fêtée à Noël se 
manifester, se révéler… envahir nos ténèbres… Cette « lumière qui brille dans les ténèbres » . 
Il a grandi… longuement… dans la discrétion de Nazareth… Il s’est fait baptiser par son cousin au 
bord du Jourdain… Il a affronté le Mal en désert… Il s‘est mis en route annonçant l’Évangile du 
Royaume. 
 
Et la voilà, la première grande occasion… le premier grand rendez-vous… quand il grimpe la colline 
et voit cette foule innombrable… l’humanité se rassembler… l’humanité assoiffée de vie et de 
bonheur… Il sait que l’heure de vérité est arrivée : « Qu’as-tu à nous donner ? Qu’as-tu à nous dire ? 
Qu’est-ce que tu as dans le ventre ? », lui crie cette foule.  Il n’y aura pas de deuxième chance, et le 
Christ le sait très bien…  
La Lumière tremble-t-elle ?  Il sait qu’il n’a rien à leur « donner »… Il n’est aucunement le père Noël, 
n’a rien dans sa hotte… Il n’a ni recette, ni remède miracle… Il n’a aucune « puissance » de cette sorte 
à mettre en œuvre… Il n’a aucune baguette magique… 
Il n’a qu’une Parole… tout aussi étonnante que la toute première dite dès le jardin de la genèse : « Tu 
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras… »  



 
 

Tu ne te feras pas le maître tout puissant qui décide de tout… tout seul… et à la place des autres… Tu 
ne mangeras pas autant que tu veux et tout ce que tu veux et comme tu veux… sinon tu mourras… et 
tu seras la cause de la mort de tous… Maintenant, sur la montagne de la vérité, il dit :  
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume de Dieu est à eux ». N’est-ce pas exactement la même 
parole… celle de l’origine… celle du commencement d’un monde humain ? 
L’entendrons-nous aujourd’hui ?  

1. Ce qui me frappe, c’est que chaque fois que dans un groupe on en vient à énoncer cette 
béatitude, il y a immédiatement au moins une personne pour « excuser » les riches… et se 
donner bonne conscience à soi-même ? : « Oui, mais les riches aussi peuvent être heureux… et 
d’ailleurs... etc. » Eh bien, c’est NON ! Il faut avoir le courage de dire : « NON ». 

Pour le Christ, c’est non ! Être riche, avec tout ce que cela représente de satisfaction, de certitude, de 
confort, de sécurité, etc. est contraire à la loi de la vie et mène toute vie au malheur. D’ailleurs, dans le 
contexte actuel du fossé toujours encore grandissant entre riches et pauvres, ce qui est d’ailleurs la 
principale source de toutes les « colères » actuelles, cela devient intenable ! 
Demandons-nous : Quand devient-on riche… ? et malheureux… et source du malheur de tous ? C’est 
très simple : c’est quand on commence à avoir de gros problèmes avec les 7 autres béatitudes : Pleurer 
avec les autres ? doux ? faim de justice ? miséricordieux ? cœur pur ? artisan de paix ? persécuté pour 
la justice ?... Voyons… Heu !... 

 

2. Il y a une autre manière de trahir la béatitude, c’est de prêcher la pauvreté… surtout quand on a 
tout ce qu’il faut ! C’est peut-être moins « tendance » actuellement… C’était massif dans 
l’Eglise durant des siècles… Eh bien, là aussi, c’est NON !  

Le Christ n’a pas prêché la misère… Il veut au contraire en libérer l’humanité. Le système actuel du 
monde rend la misère d’une partie… importante… du monde, proche et lointaine, obligatoire… Ce 
système est mauvais… N’en sommes-nous pas les complices, encore plutôt… chanceux ? 

 
De toute manière, tout système qui a besoin de pauvres (pour expier ?) et de riches (pour avoir bonne 
conscience ?) est contraire au Royaume de Dieu… C’est vrai dans l’Eglise quand les « pauvres » dans 
les monastères sont là pour donner conscience aux « laïcs » qui sont là pour faire « fructifier » le 
monde ! C’est vrai dans le monde quand une masse de « pauvres » permet à un petit nombre (de plus 
en plus petit !) d’accumuler les richesses soi-disant nécessaires pour faire tourner la machine… 
devenue infernale pour tous ! 
Seule la « pauvreté de cœur » de tous, ou la bien-nommée frugalité de tous représente la loi de la vie… 
pour tous. 
 

3. Et maintenant, de manière plus profonde : On aimerait que ce grand maître, ce grand sage… le 
plus grand ?... quand il monte pour dire la Loi, énonce enfin le grand secret de la « réussite », 
de la « réalisation de soi »… nous libère de cette « angoisse » qui remplit aujourd’hui des 
rayons entiers de librairie. Eh bien, et pour la troisième fois, c’est NON ! 

Le Christ n’est pas venu livrer les plans des saunas et autres jacuzzis… ou les 10 secrets « pour vieillir 
en bonne forme »… ou… et encore… 
Il est venu nous donner le secret de toute vie, de tout progrès « spirituel » : devenir pauvre de tout et 
riche uniquement de l’unique bien qui est Dieu en personne, voilà la seule pauvreté de cœur ! Lui seul 
est « aimable » et doit être aimé. Et tout le reste ? Et ceux que nous « aimons » ? C’est là peut-être la 
seule question qui mérite de nous occuper ! Peut-être Saint Paul nous aide-t-il à faire un pas quand il 
écrit : « Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur ».  


