6e Dimanche du temps ordinaire (Année C) [Luc 6, 17, 20-26]

« Bienheureux - Malheureux »
Le message des béatitudes nous est toujours
présenté comme le résumé du message du
Christ. Chez Matthieu, il est dit huit fois
Bienheureux » et chez Luc, on retrouve
quatre fois : « Bienheureux » et quatre fois
« Malheureux ». Bienheureux est un mot
araméen qui veut dire : « Lève-toi debout .
Alors que dit Jésus? Ne te laisse pas écraser
malgré les difficultés de la vie, lève-toi debout et resplendis. On a le droit
d’être affaissé un temps devant une épreuve, mais on a le devoir de se relever.
Malheureux n’est pas une malédiction ou un souhait de malheur. Il s’agit d’un
autre mot araméen qui se traduit par : « Pauvre toi » ou encore « Hélas c’est
dommage ». Pauvre de petit moi » dirait le « Sol » des émissions de notre
enfance (alias : Marc Favreau). Pauvre riche qui n’avez que vos richesses pour
vous valoriser et vous donner de l’importance. Pauvre vous qui ne cherchez
que les jouissances et qui serez anéantis à la première épreuve.
On raconte que pour établir le régime communiste en Russie, on avait fait
appel à un acteur russe très apprécié par l’ensemble du peuple. Il devait au
cours d’une pièce de théâtre, où était rassemblé une grande quantité de
Russes prendre une bible, l’ouvrir à la page des béatitudes, en lire les quatre
premières puis refermer le livre et le tirer à bout de bras en disant : « Voyez
ce que nous vivons : le Christ a vraiment manqué son coup. Les riches sont de
plus en plus riches et ils exploitent les pauvres alors que les pauvres sont de
plus en plus misérables et sans défense. »
L’acteur en question est un croyant convaincu et engagé au nom de sa foi. Les
autorités du régime communiste l’ont menacé du martyr s’il ne jouait pas la
scène demandée. Arrive le moment prévu : il oublie d’ouvrir la bible, il cite le
passage des béatitudes par cœur puis réalisant son erreur, il dit : « On m’a
obligé à vous dire que le Christ a manqué son coup… je ne peux vraiment pas
croire que Dieu a déjà dit son dernier mot. Vive cet appel à rester debout
malgré les conditions harassantes de nos vies que nous lance le Christ.
L’homme n’est grand que lorsqu’il se tient debout au cœur de ses épreuves »
Notre acteur a immédiatement connu le martyr.
N’oublions pas que les évangiles sont écrits dans un contexte de persécution
des chrétiens… et ils sont offerts comme des invitations à vaincre les
obstacles de la foi tout en ne réduisant jamais nos vies à du conventionnel ou
de l’ordinaire. Ne devenons jamais des croyants moroses et défaitistes, qui
attirent sur eux la pitié des autres. Christ est ressuscité : à nous d’en être
témoin. Alléluia. »
Gilles Baril, prêtre
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Quel bonheur?
Jésus descendit de la montagne avec les douze
Apôtres et s’arrêta dans la plaine.
Regardant alors ses disciples, Jésus dit :
« Heureux, vous les pauvres : le royaume de Dieu est à
vous !
Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés !
Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous rirez !
Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans
le ciel : c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais malheureux, vous les riches : vous avez votre consolation !
Malheureux, vous qui êtes repus maintenant : vous aurez faim !
Malheureux, vous qui riez maintenant : vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
Où est notre joie ? Quels biens nous la donnent ? Comme nord-américains du 21e
siècle, nous avons notre vision du bonheur : un bonheur visible et palpable, un
bonheur qui s’achète et se vend, ou qui s’emprunte. Évidemment, il n’y en a pas
pour tout le monde : c’est un bonheur qui se prend et qui se gagne.
Nous nous sommes faits des béatitudes à notre mesure.
Heureux ceux qui sont puissants, qui possèdent et contrôlent: le pouvoir est à eux
et tous les royaumes des autres.
Heureux ceux qui sont satisfaits, comblés de confort : ils ont déjà tout ce qu’il faut
et dix fois plus.
Heureux ceux qui sont en pleine forme, épanouis et souriants, de préférence
minces et jeunes : ils savent profiter de la vie.
Heureux ceux qui ont le prestige du pouvoir, des biens, du savoir, ceux que tout le
monde écoute et qui disent ce que tout le monde veut entendre : ça rapporte.
Heureux sont-ils tous ceux-là. Quant aux autres, qu’ils essaient de faire pareil.
Sinon, malheureux sont-ils tous ces pauvres types qui traînent en arrière, qui ne
savent pas se débrouiller et ne connaissent pas les lois du profit : qu’ils se
consolent entre eux.
Malheureux ceux qui n’ont pas grand-chose et qui n’accumulent pas :
ils auront encore faim.
Malheureux ceux qui sont inquiets et qui désespèrent, qui ne se contentent pas de
nos petits bonheurs : ils feront des dépressions.
Malheureux ceux dont la voix n’est pas entendue et qui contredisent notre beau
système de valeurs: on les fera taire.
Il n’y a pas de place pour tous ces vaincus dans notre royaume. Des béatitudes à
notre mesure, celle du bon sens.
Qui est heureux ? Où sont nos valeurs ? Quand Jésus annonce ses béatitudes à lui,
il vire à l’envers nos béatitudes, il les bouscule. Car son Royaume ne ressemble pas
au nôtre. Y sont heureux non pas tout ce beau monde qui a réussi, mais ceux qui
ne possèdent pas et qu’on n’écoute pas.
Daniel Cadrin
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Il est où le bonheur

Oh, mais, il est où le bonheur?
Mais il est là
Le bonheur, il est là, il est là
C'est une bougie, le bonheur
Ris pas trop fort d'ailleurs
Tu risques de l'éteindre
On l'veut le bonheur, oui, on l'veut
Tout le monde veut l'atteindre
Mais il fait pas de bruit, le bonheur,
Y a tous ces soirs de Noël, où l'on sourit poliment
Pour protéger de la vie cruelle
Tous ces rires d'enfants
Et ces chaises vides qui nous rappellent
Ce que la vie nous prend
Alors, je me chante mes notes les plus belles
C'était mieux avant
J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque
J'attendais d'être heureux
J'ai fait le clown, c'est vrai et j'ai rien fait
Mais ça ne va pas mieux
J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes
On fait comme on peut
J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais
Je croyais être heureux, mais
Il est où le bonheur, il est où?
C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

12-février
Action de Grâce
13-février
† Céline Proulx
14-février
† Carmélia,Louis Fils Victor
15-février
Action de Grâce
16-février
Action de Grâce
18-février

Messe dominicale
Famille Yolêne Victor
6e dimanche Temps ordinaire
Denis Cormier
Sts Cyrille et Méthode
Yolêne Victor
Temps ordinaire
Leyla,Ryan et Thomas
Temps ordinaire
Brière Jean-Baptiste
Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci .
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