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Esaïe 61, 1-4 
Matthieu 5, 1-12  
 

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés… » 
 
Heureux ceux qui pleurent… 
Je ne me vois pas dire aux familles des victimes de ces assassinats barbares 
- ou à une autre personne écrasée par le deuil, par la perte d’un être cher - : 
« Heureux vous qui pleurez, vous serez consolés ».  
Cela fera preuve d’une incompréhension totale de l’abîme de souffrance 
ressenti. Pareil pour quelqu’un en deuil d’une perte symbolique : son pays, 
sa santé, son amour, son travail, ses espoirs…  
 
Et voilà ce matin Jésus qui parle de bonheur. Un bonheur qui a l’art de 
naître là où nous ne l’attendons pas. Mais de quel bonheur parle-t-il ?  
Mieux encore, parle-t-il de bonheur ?  
Aujourd’hui dans notre monde quand nous parlons de bonheur nous 
l’associons à un bonheur personnel, immédiat, absolu, sans limites ni 
obstacles. Et nous le désignons suivant des aspirations les plus variées : 
posséder des richesses, réussir sa vie au niveau professionnel, social, avoir 
une vie harmonieuse.  
Illusion désespérante. Il suffit de nous poser la question : « sommes-nous 
heureux ? » Si souvent nous ne pouvons que constater qu’entre notre 
bonheur tel que nous l’imaginons et la réalité il y a un abîme. Notre 
existence est marquée par la limite, la finitude, la souffrance, la maladie, la 
mort.  
En disant ‘heureux’ à ceux qui pleurent Jésus ne méconnaît ni le mal et la 
souffrance, ni nos blessures et nos pertes douloureuses. Il ne passe pas sous 
silence les larmes, la faim, la soif, l’injustice, la persécution. Il ne nous 
demande non plus de nous résigner à ces réalités qui sont notre quotidien.  
Il prend en compte la résistance, voire l’adversité que connaît notre 
condition humaine.  
 
Jésus est au début de son ministère quand il prononce les béatitudes. Sa 
renommée a gagné les foules qui le suivent. Des foules qui attendent un  
‘mieux vivre’. C’est le moment que Jésus choisit pour délivrer son message. 
Il voit tous ces gens qui l’entourent, ses disciples et les foules. Il les regarde 
et il connaît leurs aspirations et celles des humains de tout temps à accéder 
à une vie meilleure, et une fois que les conditions de vies sont devenues 
meilleures, à chercher plus de bonheur… Et il sait qu’avec ces gens devant 
lui se trouvent rassemblées toutes les situations de vie possibles et 
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imaginables : il y a ceux pour qui la vie se déroule bien et agréablement, et 
ceux qui se débattent dans des difficultés. Il y a tous ceux qui ont perdu un 
être cher. Jésus sait la fragilité affective mais aussi sociale de ceux et celles 
qui portent le deuil. A ses yeux, ces foules représentent toute l’humanité, là 
où chaque personne est digne d’être aimée, là où personne n’échappe à 
l’amour infini de Jésus, là où son amour n’oublie personne !  
Et il annonce : « Heureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté, heureux ceux qui 
pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume des 
cieux est à eux. Il s’est approché, le Royaume des cieux, il a commencé, il est 
parmi vous, en vous » dit-il, et avec cette annonce il y a des promesses plein 
les yeux, plein les mains, plein les cœurs…  
Son annonce, loin de constituer un opium pour le peuple, un anesthésiant 
pour les endeuillés afin de leur faire oublier leur douleur, constitue une 
invitation à se relever, à se mettre en route. Le bonheur dont il parle n’est 
pas un état, c’est une démarche, une dynamique, un mouvement. Le mot 
‘heureux’ employé ici ne signifie – en hébreu - rien d’autre que ‘en marche’.  
 
En parlant ainsi, Jésus se place dans la droite ligne des vieilles promesses 
d’Esaïe, écrites autrefois pour le peuple d’Israël en exil. Un peuple qui allait 
enfin pouvoir retrouver sa terre, et ce serait comme renaître de ses cendres. 
Esaïe disait que ce rétablissement, c’est grâce à ce Dieu qu’il aurait lieu – 
Dieu qui allait consoler son peuple et lui redonner vigueur et vitalité et 
bonheur ! Jésus s’inspire de ces anciennes promesses : il les reprend et les 
adapte pour ses contemporains, il les transforme quelque peu et en ajoute 
d’autres - et aujourd’hui, à notre tour, nous reprenons les paroles de Jésus 
et essayons de les faire résonner pour notre temps.   
 
Et nous le pouvons puis que ce qu’il annonce dans ses béatitudes est en 
totale cohérence avec qui il est, ce qu’il montre, ce qu’il dit, ce qu’il agit tout 
au long de sa vie. Il souffre devant la souffrance du deuil. Il pleure en étant 
confronté à la mort de son ami Lazare. Il est ému aux entrailles devant la 
douleur de hommes et des femmes qu’il rencontre. Ainsi il voit nos 
tristesses et nos fragilités, notre deuil, et il vient à notre rencontre afin de 
nous relever, de nous faire avancer vers une existence à nouveau vivable - 
et même plus que vivable. 
  
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés …  
Oui, mais comment et grâce à qui ? Pour les foules autour de Jésus, pour 
nous aujourd’hui nourris par la Parole de Dieu c’est Dieu le consolateur, 
mais n’empêche que ce n’est pas dit explicitement. Peut-être que la 
réalisation de cette promesse est non seulement le fait de Dieu, mais qu’elle 
nous revient aussi en partie ? Peut-être que nous sommes appelés à 
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consoler et à être consolés les uns par les autres. Souvenons-nous de Jésus. 
Au moment d’expirer il prend soin qu’il y ait une consolation tout humaine 
pour sa mère, en la confiant au disciple qu’il aimait : femme, voici ton fils. Et 
au disciple : voici ta mère. 
La présence aimante de Dieu est parfois reçue dans le silence du cœur, dans 
la prière, la lecture, la nature, mais si souvent, le plus souvent, la présence 
aimante de Dieu est ressentie à travers les autres…. Un geste, un regard, un 
sourire, une présence.  
 
Certes, quand on est dans la tristesse d’une perte, d’un deuil, rien ni 
personne ne peut nous consoler véritablement dans l’immédiat. Mais dans 
la nuit de la tristesse, nous pouvons peut-être ressentir la présence de Dieu 
à travers des gestes, des paroles humains. Une présence qui nous fait 
espérer, qui nous fait pressentir l’aurore de la consolation, l’espérer comme 
l’on espère au plus fort de la nuit le jour qui va poindre, et nous ouvrir 
doucement à sa lumière, à sa chaleur. Et elle vient. La consolation. Oui, elle 
arrivera, et un jour nous découvrons que malgré et au milieu de notre deuil, 
de notre tristesse nous commençons de nouveau à vivre. Qu’un chemin et 
un demain s’ouvrent de nouveau.  
 
Heureux ceux qui pleurent… Laissons-le résonner au cœur de la tristesse des 
deuils multiples et variés que la vie apporte … Ne le crions pas à la face de 
celui ou de celle qui souffre, mais incarnons-le dans notre propre vie…  
La consolation vient, et un jour elle sera pleine, elle vient de Dieu qui nous 
aime et nous console, elle vient de ceux qui nous aiment et se soucient de 
nous, elle est plantée en nous comme un germe minuscule et secret destiné 
à grandir et fleurir.  
 
Amen 
 
 

 


