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 Homélie du dimanche 29 janvier 2023 
Abbé François Monier 

 
Dans l' Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être heureux. Il veut que 

nous soyons heureux. C'est important. Et Il nous dit le chemin du bonheur, à travers ces 
"béatitudes". Ces "béatitudes" représentent toute la joie que le Seigneur a vécue quand 
Il était sur terre. C'était d'abord cela qu'Il vivait. Alors, bien évidemment, Il a dû 
profiter aussi des bons repas et du bon vin. Mais d'abord et avant tout, Il a profité de 
cela. Et quand le Seigneur Jésus est sur la Croix, eh bien, Il vit ces "béatitudes". 

"Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux êtes-vous si on vous 
insulte, si on vous persécute et si on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 
cause de moi." Cela nous montre qu'Il a vécu tout ça. Et donc ces "béatitudes" nous disent 
le bonheur que nous avons à attendre. Et ce bonheur, nous le voyons bien, ce n'est 
absolument pas le bonheur terrestre. Ce n'est pas la joie que l'on nous propose dans  le 
monde, à travers la consommation, se faire plaisir, la priorité pour avoir, comment dire, 
tout ce qu'on veut, comme on veut, etc... Ce n'est pas du tout ce bonheur là que le Seigneur 
nous propose. Finalement, ce bonheur qu'Il nous propose est purement surnaturel. C'est 
un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas un bonheur que nous pouvons avoir, 
parce que nous avons beaucoup travaillé pour l'avoir, etc... C'est d'abord parce que nous 
l'avons reçu de Dieu ! 

Dans la deuxième lecture, l'apôtre saint Paul voit la communauté de Corinthe. La 
communauté de Corinthe, c'est d'abord la grâce de Dieu qui y travaille. Ce ne sont pas 
d'abord les œuvres humaines. "Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des 
hommes, ni de gens puissants, ou de haute naissance." Bon, apparemment, il y a plutôt des 
gens d'origine modeste, et méprisés dans le monde. Dans la communauté de Corinthe, en 
gros, on dirait qu'il y a ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, ceux qui se 
considèrent comme très bien. A travers cela, nous voyons bien que c'est d'abord la grâce 
de Dieu qui agit. Et nous avons à l'accueillir.  

Et puis, ces "béatitudes", c'est aussi une invitation pour chacun de nous, finalement, 
à purifier nos désirs, ce que nous voulons. Car dans la première lecture, le prophète 
Sophonie nous dit: "cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays... Cherchez la 
justice, cherchez l’humilité." 

Est-ce que c'est d'abord cela les choses que nous recherchons, dans notre vie, tous 
les jours, dès qu'on se lève le matin, etc...? Je ne sais pas. En tous cas, c'est ce que nous 
devrions faire. Finalement, en purifiant nos désirs ainsi. En cherchant d'abord et avant 
tout le Seigneur, nous pourrons accueillir ces "béatitudes". 

Je pense à un autre point aussi, dans ces "béatitudes". Quand nous les lisons, on 
dirait que forcément, on pourra avoir ce bonheur seulement si nous avons plein de 
malheurs. Si on n'a pas de malheurs, on ne pourra pas les accueillir. Alors on n'est pas 
obligé de rechercher le malheur, je vous rassure. C'est une invitation, je crois aussi, à ne 
pas se contenter, en quelque sorte, des petits bonheurs terrestres, à rechercher autre 
chose. Et puis, on travaillerait, par exemple, pour la justice, pour la miséricorde. Ainsi, il 
y a toujours du boulot à faire dans le monde. On peut dépasser notre petit cercle familial, 
si tout va bien. Mais vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup 
d'injustices, contre lesquelles nous avons nous aussi à lutter.    
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Et puis, il y a un autre aspect, c'est que le monde est marqué par le péché. Vous 

savez, le prince de ce monde c'est Satan. Ce n'est pas le Bon Dieu. Le Bon Dieu est prince 
au-dessus, quand même. Pour cela, il n'y a pas de problème.  

Mais à l'heure actuelle, notre monde, vous le savez, est marqué par le péché, par le 
refus de Dieu, par cette guerre, finalement, du mal contre le bien. Et nous sommes tous 
impliqués dans cette guerre. Tous nous avons cette petite voix dans le cœur, du Seigneur 
qui nous appelle à faire le bien. Il nous invite à vivre "les béatitudes". Et en même temps, 
"oui, bon d'accord, c'est bien". Mais en même temps, ce n'est pas simple. Régulièrement 
on râle, on se met en colère, on peut être injuste, etc....  

Et donc, ce combat, il est là! 
Et je crois qu'à travers ces "béatitudes", c'est une invitation, pour chacun de nous, 

à accepter ce combat. Et aussi à voir que finalement, c'est simplement en nous tournant 
vers le Seigneur, que nous pouvons le gagner. C'est en vivant ces "béatitudes" que nous 
pouvons gagner ce combat. 

 
Amen 
 
 


