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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	122	–	«	Heureux	ceux	qui	pleurent…	»	
(Toussaint,	Mt	5,	1	–	12a))	
 

 
Evangile 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 ! » 
	
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » 
 
Durant mes 50 années de ministère de prêtre, j'ai vu pleurer tant de personnes, des familles entières ! Tant 
de gens que j'ai pris dans mes bras ! Mais tous et chacun d’entre vous… 
Il m'est arrivé bien des fois à la fin d'une célébration de pleurer avec les gens… et de chercher à me 
retenir... Allons, allons, monsieur le curé ne pleure pas !  il doit être impassible …   
comme Dieu, n’est-ce pas !? 
Mais pourquoi n’ai-je pas le droit de pleurer, pourquoi n’avons-nous pas le droit de pleurer, puisque 
pleurer c’est l’expression même de l’amour, et que j’aimais profondément cette personne qui vient de 
mourir ? 
 
« Bienheureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. » 
 
Permettez moi de mettre l'accent sur cette parole du bonheur, car elle est au cœur des 8 paroles du 
bonheur, et parce que notre monde, notre humanité a tant besoin de consolation… et aussi parce qu’elle 
est au cœur de la sainteté des saints…. 
 

- Nous devons penser encore aux personnes qui n'ont pas pu être consolées, et à celles qui n'ont pas 
pu consoler un être cher, pendant ce terrible temps de confinement. 

- Penser aux personnes qui sont mortes seules, sans parole, sans regard, sans la main tendue pour les 
consoler, sans ces yeux qui offrent leurs pleurs. Ceci est vraiment terrible. Ceci n'est jamais arrivé 
dans l'histoire de l'humanité. Les autorités politiques elle-mêmes ont pris conscience de ce gouffre 
dans lequel nous sommes tombés. 

- Il y a tant de personnes qui n'ont pas pu dire au revoir, pleurer ensemble en se serrant dans les bras 
... par peur elles mêmes de mourir ... La, l'humanité se trouve au bord du vide… un pas de plus et 
elle tombe dans l’inhumanité. 

- Il faut penser aux personnes qui ont besoin aujourd’hui de consolation en ces temps terribles de 
violence… de maladie qui continue… 

 
 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » 
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Jésus ne dit pas que c'est bien, que c'est une chance de pleurer. Dieu n'est pas maso ! 
Dieu ne dit pas : vous devez pleurer.  
Mais il dit : n'ayez pas peur de pleurer, car si vous pleurez, vous serez consolés et vous pourrez devenir 
consolateur. 
 
En général, Nous disons à celui qui souffre : ne pleure pas ... Et cela évidemment ne marche pas. La 
parole de consolation ne sert pas à sécher les larmes, elle permet de les laisser couler.  
Mais celui qui s’endurcit, qui ne pleure pas, ne peut pas être consolé. Il reste dans sa solitude, dans son 
effroi.  
Celui qui pleure au contraire reste en lien avec les autres et ce lien se renforce jusqu’à la certitude que 
rien en fin de compte ne pourra le briser. Pleurer, c'est se montrer vulnérable et capable à son tour de 
recevoir la consolation. 
 
La consolation n'est pas seulement un réconfort, un soulagement ... Elle va plus profond, elle tisse ce lien 
délicat, indestructible qui est celui de l'amour. C'est ensemble vaincre la mort dans la certitude qu'on est 
aimé et qu'on sera consolé, c'est-à-dire rendu à la vie entière, rendu vraiment vivant. 
Y a-t-il une consolation en dehors de la foi ? Pas vraiment !  
C'est ce manque de foi qui rend notre humanité actuelle si malheureuse.  
 
Les larmes disent l’amour, elles donnent Dieu. 
Dieu est-il donc ce Dieu impassible qu’on nous a enseigné ? Non !  
Il marche au milieu de nous et, en la personne de Jésus, il pleure avec nous. Celui-ci nous l'a si bien 
montré quand il est en chemin vers le tombeau de Lazare. 
Mais ne nous trompons pas : ces larmes-là du seigneur ne sont pas des larmes de crocodile, ni seulement 
des larmes de convenance, ce sont les larmes du Fils de Dieu qui sait que l'amour a déjà vaincu la mort. 
Ce sont des larmes d’exultation et de joie.  
Je crois sincèrement que les saints sont ces personnes qui savent communiquer cette joie-là, cette sorte de 
certitude que la vie est toujours devant nous. Ils sont consolés, et parce qu’ils sont consolés, ils peuvent 
consoler les autres. 
 
Si vous allez à la messe durant cette fête de la toussaint, laissez le Christ dire encore en nous la parole de 
la consolation. 
 
 
Q : Disciples du christ, par quel geste, par quelle parole (si difficile à inventer… !) serons-nous 
témoins de la béatitude de la consolation ? 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


