
 

 

 

Édito du dimanche 8 novembre 2020 

(32
e
 dimanche du temps ordinaire, année A) 

 

Heureux ?! 
 

Heureux ?! Est-ce vraiment le mot qui convient en cette période troublée ? 

Comment pourrions-nous être heureux, lorsqu’on s’inquiète pour la santé d’un proche 

ou la sienne propre ? Comment pourrions-nous être heureux, lorsqu’on s’inquiète pour 

notre avenir professionnel, pour l’avenir de nos jeunes et l’évolution de nos enfants, 

qu’un confinement vient grandement perturber ? Comment pourrions-nous être 

heureux, après les récents événements qui ont endeuillé notre société et l’Eglise en 

particulier ? N’est-il pas indécent de scander les Béatitudes et de répéter, à satiété, que 

nous pourrions être néanmoins heureux ? Et pourtant, Jésus ose le faire et nous mettre 

face à la réalité du bonheur !  

 

Heureux sommes-nous, dit-il, si nous avons la larme à l’œil, en ces temps aux 

relents apocalyptiques. Heureux sommes de pleurer, car nous sommes alors simplement 

humains. Ne faut-il pas avoir du cœur pour pleurer, un cœur qui ressente les choses avec 

une réelle empathie ?! Ne faut-il pas avoir une raison pour s’inquiéter, une raison qui 

cherche des solutions, avec toute la part d’incertitude qui frappe ceux qui se posent des 

questions ?! Pleurons, dit Jésus, mais sans nous lamenter !  

Heureux les doux, poursuit-il ! Heureux ceux qui ne se laissent pas entraîner à la colère 

stérile, celle qui ne génère que des frustrations, lorsqu’on ne se résout pas à un état de 

fait. Se résoudre, mais non se résigner ! Plutôt que de se heurter à un mur, il s’agit de le 

dépasser, en prenant en compte les circonstances et en veillant à leurs enjeux multiples 

et complexes, qui méritent de la pondération.  

Heureux sommes-nous, par conséquent, d’être des affamés de justice, de chercher sans 

cesse le juste équilibre. L’équilibre que le confinement ne manque pas d’ébranler, 

perdant nos aérations naturelles : l’équilibre de nos vies personnelles, l’équilibre de 

l’esprit et l’équilibre du corps ; l’équilibre au sein de nos familles, l’équilibre de nos 

couples et l’équilibre de nos enfants ; l’équilibre de notre communauté, pour que nul ne 

soit délaissé et que le culte ne soit pas relégué au rayon des inutilités ; l’équilibre de 

notre société, dont la diversité exige la fraternité.  

Ces divers équilibres nécessitent l’esprit de la miséricorde. Puisque nous avons tous nos 

limites, nous ferons obligatoirement face à des excès en tous genres. Certains en feront 

trop et d’autres pas assez… Sans le pardon, cette vie serait un enfer ! Heureux sommes-

nous donc d’être miséricordieux, lorsqu’on pointe la faute sans accabler ; lorsqu’on 

passe outre les imperfections, qui ne méritent pas qu’on s’y attarde ; lorsqu’on s’amende 

de nos erreurs et de nos péchés.  

Heureux sommes-nous d’établir ainsi la confiance mutuelle ! Un esprit d’indulgence qui 

naît d’une lumière… Celle du soleil qui se lève chaque jour et qui nous rappelle que la vie 

continue malgré tout. Des crises, le monde en a toujours connues et la Terre tourne 

encore. Des crises, qui nous ont retournés, nous en avons connues et nous sommes 

encore de ce monde. Si la vie se maintient continûment, ne la brisons pas de désespoir. 

Cette lumière, qui brille au réveil, se révèle éternelle et elle porte le nom de Dieu. 

Heureux alors les cœurs purs, qui ne se complaisent pas dans leur marasme intérieur, 

mais qui se tournent vers l’extérieur d’eux-mêmes. Chaque matin, ils pourront se lever, 

forts de la résurrection du Christ. De tout mal, il en tire un bien pour ceux qui font de 

l’amour leur priorité et nulle mort n’aura de prise sur eux.  

Heureux sommes-nous, dès lors, de vivre en artisans de paix, d’œuvrer sans cesse à 

tisser et renouer les liens humains. On pourra vraiment se déclarer chrétiens et se dire 



fiers de notre foi en Jésus, qui est source de l’humanisme, dont notre société se prévaut. 

Mais heureux sommes-nous de ne pas être naïfs… Cet humanisme n’est jamais 

véritablement acquis. Si nous le revendiquons comme un héritage culturel et comme la 

charte de notre civilisation, puissions-nous en dépasser le seul vernis esthétique. Cet 

humanisme, il appartient à chacun de nous de le cultiver, en en incarnant les valeurs. 

Heureux sommes-nous de dessiner ainsi le contours du Paradis, en s’essayant tout 

bonnement à vivre en saints !  

 

Père Raphaël Prouteau, curé  

 

 

 

 

 


