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Lc. 6, 17-26 – «  Tout un poème !... » - 13 Février 2022 

Introduction : Ainsi Jésus, héritier spirituel de l’AT se glisse dans l’histoire d’un peuple qui 

croit en la parole créatrice de Dieu. Il se manifeste par sa prédication et surtout par ses 

miracles, il ouvre une vie nouvelle et proclame publiquement cette vie. Peut-être même a-t-

il été tenté de baser son programme sur la puissance psychique, socio-politique et même 

magique qui attire les humains. On venait de partout pour l’entendre et pour être guéris (6, 

17-19). 

Bonheurs et malheurs… : le parallèle est en Mt. 5, 3-12 avec les béatitudes dans le prologue 

du « Sermon sur la Montagne », mais il n’est pas identique, Matthieu élimine les 

malédictions et élargit le message en neuf béatitudes. Entre autres différences, dans le texte 

de Luc, Jésus ne semble plus s’adresser qu’aux disciples et non à la multitude, comme s’il 

fallait que ceux qu’il a choisi (5, 1-11 ; 6, 12-16) et les autres qui le suivaient…, soient bien 

instruits des principes du royaume de Dieu. Cela dit dans les deux synoptiques, un 

enseignement révolutionnaire heurtant de front les convictions les plus répandues et les 

mieux établies et que souvent nous comprenons mal tellement il vise la perfection et ne 

semble pas pouvoir s’appliquer à la réalité de la vie quotidienne.  

Comme une sorte de poème en prose, quatre « Heureux » suivis de quatre « Malheur ». 

« Heureux » (béatus en latin) était employé au début d’une déclaration solennelle désignant un 

groupe de privilégiés. 

Heureux êtes-vous, vous les pauvres…, Heureux vous qui avez faim maintenant…, Heureux, 

vous qui pleurez maintenant… 

(v. 20) : Jésus n’a pas dit « Heureux les pauvres », mais vous qui êtes pauvres et certes, la 

pauvreté n’est pas une béatitude, elle est plus souvent un malheur ! Mais ici, Jésus pensait à 

la pauvreté librement choisie à cause de lui. Il ne parle pas de la pauvreté due uniquement à 

des raisons matérielles ou sociales ou des drames qui pour des raisons indépendantes de la 

volonté, excluent de la communauté ou marginalisent ceux qui en sont victimes. Non, il fait 

allusion à ceux qui ont volontairement tout abandonné pour le suivre…, ceux venus à lui 

pressés par les besoins de leur âme et le désir d’un secours d’en haut. Et donc, en déclarant 

« Heureux» ceux qui ressentent cette pauvreté clairement spirituelle et qui éprouvent le 

besoin de l’évangile de la grâce, Jésus leur promet à tous des biens qui ne sont pas de ce 

monde et déjà, il rétablit les êtres humains dans leur dignité et dans leur intégrité en les 

guérissant et en proclamant le pardon. Il offre l’accès à ce royaume divin qui ne respecte pas 

les valeurs hiérarchiques et sociales injustes créées par l’homme, il révèle toute la 

spiritualité de ce royaume qui, disait-il, « est au-dedans (au milieu NBS) de vous » (17, 21).  

Une question théologique surgit alors immédiatement : le « bonheur » dont parle Jésus est-il 

pour une autre économie, un autre monde, le futur…, ou concerne-t-il la vie présente ? 



2 
 

Certes, dans le texte, la prédominance du futur est significative et le « bonheur » du disciple 

est fondamentalement objet d’espérance. C’est dire que le « croyant » ne dois pas être 

surpris de ne pas recevoir de Dieu tout ce dont il aimerait bénéficier dès aujourd’hui dans 

son existence actuelle. Mais Jésus dit aussi : « le royaume de Dieu est à vous…(et on peut 

entendre « maintenant… », 6, 20). L’emploi du présent dans le texte invite donc à envisager 

un privilège actuel, ce qui permet de penser que le « bonheur » n’est pas uniquement 

céleste et futur. 

(v. 21) : De même « Vous qui avez faim maintenant… » Cette béatitude est très proche de la 

précédente ( le pauvre et l’affamé sont en général la même personne !). Mais faim de quoi ? 

Matthieu parle de « faim et soif de justice ». Peut-être Luc a-t-il abrégé la forme, aussi, pour 

aller dans le sens de Matthieu, Jésus dit que seuls ceux qui recherchent ardemment la justice 

sont heureux. Le monde recherche le bonheur et il lui échappe toujours, alors si nous 

mettons le bonheur avant la justice, nous ne le trouverons pas. Ce ne sont donc pas ceux qui 

ont faim et soif de bonheur qui peuvent-être heureux, ce sont ceux qui ont faim et soif de 

justice et ils seront rassasiés.  

Pour le dire autrement du point de vue pratique, avoir faim et soif c’est être conscient de 

son besoin qui doit absolument être satisfait car ce n’est pas un désir passager, c’est un 

besoin profond qui fait mal tant qu’il n’est pas assouvi. Or, l’homme peut être comblé sans 

être véritablement rassasié…, c’est dire qu’avoir faim et soif ne suffit pas ! Je dois être 

affamé de savoir la pensée de Dieu à mon égard (pour ex. : Quand le fils prodigue eut faim, il 

se nourrissait des caroubes pour les cochons ; mais quand il fut affamé, il se tourna vers son 

père…). Et donc, avoir faim de voir triompher les droits de Dieu en soi et autour de soi, ceux-

là se verront comblés par Dieu dans leurs aspirations, « rassasiés » de sorte qu’il ne reste 

aucune place pour des biens d’une autre nature. C’est là tout l’évangile ! Dieu offre sa grâce 

et l’aptitude nécessaire est de savoir que j’ai besoin de lui. « Je ne repousserai personne qui 

vient à moi » (Es. 55, 1 ; Jn. 6, 37). C’est une promesse ferme : je suis justifié par le Christ et 

sa justice et la barrière de péché et de culpabilité envers Dieu tombe. Mais cela ne s’arrête 

pas là ! C’est un processus continuel et une vie fascinante... Le chrétien a faim et en même 

temps, il est rassasié. Et plus il est rassasié, plus il a faim et soif de justice. C’est l’essence 

même de la vie chrétienne : une sanctification jamais atteinte, toujours en devenir, menant 

de gloire en gloire.  

(v. 22) : « Et même vous qui pleurez maintenant à cause de vos deuils et de vos épreuves 

personnelles, il ne faut pas oublier de s’émouvoir pour la détresse des autres et les injustices 

du monde » aurait pu dire Jésus. Certes, la tristesse n’est pas une béatitude en soi mais il 

parle ici des larmes répandues à cause de lui. Celles qui coulent à cause de mon péché et 

celui de l’humanité, aussi, ceux qui sèment avec larmes la Bonne nouvelle moissonneront 

avec joie : « Vous rirez !... ». Le rire n’est-il pas l’expression de la joie comme les pleurs sont 

l’expression de la tristesse ? Ainsi, la Volonté de Dieu est que chacun connaisse la paix et le 

succès dans la joie. Une joie bruyante qui éclate au dehors…, Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis 

venu afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ». 

(v. 23) : Il en va de même dans l’idée de rejet et de persécution de la quatrième béatitude où 

il y a comme une gradation dans tous les actes qui procèdent de la haine. Ils vous excluront 

de leurs sociétés, de leurs synagogues, même bien souvent de vos droits civils et ici, rejeter 
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le nom de quelqu’un, c’est mépriser ce nom au point de ne vouloir pas même le prononcer, 

comme s’il était à lui seul le résumé de tout ce qu’il y a de plus mauvais, méchant ou infame, 

impure ou blasphématoire chez une personne ou un groupe. C’est effacer son identité, son 

appartenance et dans l’interprétation en effet, ce nom est suivant les uns le nom individuel 

du croyant, suivant d’autres la désignation collective des disciples comme Nazaréens ou 

chrétiens par la suite. Tout cela à cause du Fils de l’homme ! C’est lui qui est l’objet de toute 

cette haine, parce qu’il est le témoin vivant de la vérité de Dieu… Les mêmes traitements ont 

été infligés aux prophètes, alors voilà pourquoi Jésus déclare heureux ceux qui, par la même 

cause, souffrent avec lui. 

(v. 24-26) : Ainsi Jésus déclare heureux les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent et il 

prononce un malheur sur les riches, sur ceux qui jouissent de prospérité. Est-ce à penser que 
la pauvreté et la souffrance sont par elles-mêmes des « titres » au royaume de Dieu et que la 

richesse, la possession des biens, les joies de cette vie ici-bas sont en soi un malheur et 

presque une malédiction ? Il ne me semble pas qu’une telle conception soit dans la pensée 

du « Sauveur… ». Certes, on peut supposer que les richesses, la prospérité, la puissance, la 

jouissance des pouvoirs et des plaisirs qu’ils procurent a une influence et peut détourner, 

voire aveugler sur les vrais intérêts, le ou les vrais sens de la vie et endurcir égoïstement. 
Aussi (dans le texte), les riches sont malheureux parce qu’en mettant leur confiance dans les 

richesses (Mc. 10, 24), en en faisant leur « dieu », ils ont reçu actuellement leur consolation et 

ils n’en auront pas d’autre quand ils verront s’évanouir leurs illusions.  

Mais Jésus ne s’adresse pas à tous les riches pris d’une manière abstraite (ni non plus à ses 

auditeurs actuels qui ne risquent pas de se trouver dans une telle position !…), plutôt aux 

pharisiens et aux chef théocratiques du peuple, honorés de tous et qui recherchaient 

avidement une influence et la popularité, soit l’orgueil d’un « statut privilégié » d’un savoir 

et/ou d’un pouvoir qui peut être compris comme une richesse mais qui est associés sans 

aucun doute dans le contexte de l’époque à l’injustice : aussi l’expérience nous montre qu’ils 

est souvent le fruit de l’exploitation des faibles par les puissants et s’accompagne de 

l’absence de générosité (voir 16, 1-10). Et donc, ces richesses pourraient être mises au service 

d’une autre réalité. Ainsi à l’endroit du légalisme des scribes et des pharisiens Jésus dit : : 

« Je vous le demande qu’est-ce qui est permis le jour du sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de 

faire du mal, de sauver une vie ou d’en causer la perte ? (6, 9). 

Conclusion : Ainsi Jésus se fait poète pour venir « réveiller » et c’est un choc entre l’Evangile 

et la société… Si Dieu choisit les faibles, c’est pour confondre l’arrogance des forts et les 

ramener sur terre, les ramener à leur devoir d’humain qui est de protéger la vie d’autrui et 

de ne jamais abuser de leur position pour profiter…, de ne jamais disqualifier l’existence de 

certains à leur seul profit. Ici, le contraste entre le message des « béatitudes » et le message 

du monde et la réécriture fait jouer les deux voix : celle de l’évangile de pauvreté, de 

manque, de justice et de paix contre celle prônant l’acquisition de richesse, la compétition, 

le refus de toute faiblesse et le recours à la violence parfois… 

C’est dire que le seul regard possible tout au long de la vie terrestre est celui de la foi. Par la 

volonté de Dieu et l’action de l’Esprit, la foi établit avec lui une véritable relation, nourrit une 

réelle communion et obtient une certaine connaissance de l’idée du royaume. En parcourant 
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les évangiles et en contemplant le Fils, nous avons après les premiers disciples, un certain 

accès au visage du Père...  

A cette « vue » de la foi, partielle certes, parce que soumise à nos limites actuelles (et 

pourtant tellement précieuses…), doit succéder une autre étape, une présence totale que la 

béatitude appelle « voir Dieu », le « voir face à face » ,« connaître comme nous avons été 

connus » (1 Co. 13, 12) ou encore « Dieu en tous » (1 Co. 15, 28). Une telle perspective dépasse 

toute intelligence !... Amen. 

Pasteur Patrick Pigé 

Cette prédication garde son caractère parlé. 


