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Chemins de la terre 
 

« J’ai découvert que l’abondance 
 peut être une souffrance… » 
Moussa Ag Assarid, Touareg  

dans « Y a pas d’embouteillage dans le désert ! » 
 

Luc nous arrache brutalement à la litanie des Béatitudes 
comme nous avons l’habitude de les entendre à la fête de tous les saints ! 

Mélodie qui risque de nous endormir dans une quiétude illusoire 
parce qu’ il arrive que nous la déconnections du réel de l’histoire, 

du réel du quotidien. 
 

Quatre béatitudes : 
Heureux , vous les pauvres…  - Heureux vous qui avez faim maintenant… 

Heureux vous qui pleurez maintenant… 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent…. 

 

Jésus s’adresse à des personnes précises : vous les…. 
Paroles de vie et non pas figure de style ! 

Heureux vous les pauvres comme le Christ, aux bras grands ouverts 
et qui se laissent traverser par la vraie vie reçue et toujours donnée ! 

 

Mais encore :  malheur à vous les riches….les repus …vous qui riez…. 
vous qui rassemblez les paroles agréables sur vous-même… 

Malédiction, compassion ? 
Paroles de vie et non figure de style ! 

 

 Secousse bienfaisante que ces paroles 
pour nous rappeler au réel du quotidien  

et nous empêcher de nous enfermer dans les faux bonheurs, les fausses paix, 
et recouvrir d’un voile de silence rassurant  

les injustices, les inégalités, les dominations, les oppressions… 
 

Heureux….  Malheureux…. 
Choix quotidiens ! 

Par le jeu contradictoire de ces paroles, 
Jésus nous fait avancer vers la plénitude en ouvrant devant nous des chemins de vérité. 

 

Jésus « heureux » s’il en est 
et pourtant « pauvre » parmi les pauvres ! 

Dieu a quelque chose à voir avec notre bonheur et nos choix ! 
 

Chemins de la terre vers le Royaume ! 
 

D’après une réflexion de Hyacinthe Vulliez 


