Homélie de M. Christophe MARIOTTE, diacre
Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Je ne sais pas vous, mais pour moi ces textes sont de vrais
rayons de soleil, une vraie invitation à me mettre en marche pour le
royaume de Dieu.
Nous vivons une époque où l’atmosphère est plutôt morose. Oh je
ne parle pas des pics de pollution ni du dérèglement climatique. Non je
veux parler de cette atmosphère par laquelle il est préférable de noircir les
situations plutôt que de voir luire la belle lumière si petite soit-elle. Cette
atmosphère où la raison du plus fort est toujours la meilleure et où sans le
vouloir nos habitudes de consommation peuvent créer des nouvelles
formes d’esclavage.
Nous vivons dans une époque où Dieu doit être rangé dans la
sphère du privé comme si, nous chrétiens, nous serions des oranges avec
des quartiers bien distincts que nous manipulerions selon l’endroit où nous
sommes, le public avec lequel nous sommes en train de vivre l’instant.
Je suis volontairement un peu pessimiste car nous vivons aussi
pleins de beaux moments de bonheur et nous n’en parlons pas, parce
qu’un arbre qui pousse fait beaucoup moins de bruit qu’un arbre qui
s’écroule, parce qu’il plus simple de dire que tout va mal plutôt que de
regarder tout ce qui va bien. Les médias nous confinent dans cette
atmosphère anxiogène, nous enferment dans cette vision qu’il est
impossible d’en sortir et que nous sommes condamnés à vivre ce malheur
toute notre vie et le transmettre aux générations suivantes.
Quelques médias comme RCF tentent de faire partager la Joie, ils
sont peu nombreux à nous de les soutenir afin de nous offrir et d’offrir à
nos prochains une autre vision du monde dans lequel nous voulons vivre.
Voilà pourquoi aujourd’hui je suis heureux de cette oasis que le
Seigneur nous propose. Que ce soit au temps de Sophonie, du Christ ou
de l’apôtre Paul la société était dans un état de morosité comparable au
notre. Le prophète l’annonçait déjà, Paul le relaiera : le Christ qui est venu
prendre notre humanité pour nous dire que nous sommes aimés par Dieu
et qu’il existe un chemin de bonheur à vivre aujourd’hui.

Oui nous devons annoncer la bonne nouvelle que le royaume de
Dieu est à vivre aujourd’hui, qu’il est présent parmi nous et que c’est à
nous de l’entretenir voir de le faire croitre.
Le Seigneur nous offre ces béatitudes pour être heureux,
pleinement heureux. Ce chemin qui si nous le pratiquons nous rendra
heureux et aussi les Autres. Il me semble que le bonheur ce n’est pas de
thésauriser des bons points pour mieux vivre dans les cieux, mais de
vivre, de partager avec le plus grand nombre aujourd’hui ce bonheur qui
est que Dieu nous aime et qu’Il aime tous les hommes.
Les béatitudes proposent des pistes pour rejoindre ce chemin
qu’est le Christ celui qui nous amène au Père dés aujourd’hui.
Les pauvres de cœur ou les pauvres en esprit, ceux qui ne
cherchent pas les choses compliquées, qui accueillent tout don de Dieu
sans se poser de question simplement pour l’annoncer à d’autres.
Ceux qui pleurent et qui exprime la souffrance que l’on peut avoir pour soi
ou pour les autres. Osons-nous pleurer en vivant ou voyant telle situation
dramatique ?
Les doux, pas les mielleux, qui peuvent se laisser toucher par
l’Autre et qui savent nous faire du bien.
Les affamés de la justice qui tentent quotidiennement de
reconnaître ce qui n’est pas juste et qui osent le dire. Nous pouvons être
témoins de petites injustices dans nos lieux de vie, saurons nous les
relever ?
Les miséricordieux qui tentent de manifester auprès de leur
prochain la tendresse de Dieu.
eux.

Les cœurs purs qui sont touchés par Dieu et qui le laissent agir en

Les artisans de paix qui retirent la caillasse de la haine, font
tomber les murs pour laisser la place à une terre meuble et accueillante à
l’amour de Dieu.
Les persécutés pour la justice car ils ont osé dire et parfois crier
leur faim de justice et que l’on veut faire taire.
Les témoins qui osent exprimer que le Christ est source de leur
vie, on pense tout de suite aux chrétiens persécutés, mais cela peut être
nous quand on se moque de notre amour pour Dieu ou quand nous disons
en public que le Christ est important pour nous.
Il y a encore beaucoup d’autres béatitudes qui sont propres à
chacun de nous et que le Seigneur nous montre. A nous de les découvrir
pour vivre dés maintenant le royaume de Dieu sur terre.
Hier soir lors d’un dîner une ami nous racontait qu’un maître des
écoles d’une classe de CM2 demandait à ses élèves tous les vendredis
matins de dire pendant 15 minutes les belles choses qu’ils vivaient. C’est
me semble-t-il une piste de béatitude.
Seigneur, s’il te plaît aide moi à cheminer avec ces béatitudes
avec mes béatitudes car si je suis heureux en mettant en œuvre tes
paroles alors d’autres seront heureux et cela fera grandir ton royaume sur
notre terre.

4ème dimanche ordinaire, 29 janvier 2017
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre de Sophonie, 2,3. 3, 12-13
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi.
Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de
la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il
prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus
d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage
trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.
Psaume 145, Garde moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir !

2ème lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens, 1, 26-31
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a
pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a
choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra
s’enorgueillir devant Dieu. 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.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 5, 1-12a
En ce temps-là, 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 ! »

