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Heureux… vous qui pleurez!
Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus a décidé de s'exprimer sous la forme du paradoxe.
Qui est bienheureux? les pauvres, les affamés, les persécutés. En un mot : ceux qui
pleurent. Qui est malheureux? les riches, les repus, ceux dont on chante les louanges. En un
mot : ceux qui rient. Paroles absurdes : comment celui qui pleure pourrait-il être heureux?
Paroles choquantes : comment qualifier d'heureux celui qui est affamé? Pour comprendre ce
que Jésus veut dire, peut-être faut-il prendre en considération non pas tant ceux que Jésus
appelle heureux, mais plutôt ceux qu'il nomme malheureux. Que manque-t-il au riche, au
repus, à l'homme adulé pour être heureux? Peut-être un soupçon d'inquiétude, un petit
quelque chose d'attention aux autres, qui lui ferait prendre conscience qu'on ne peut être
pleinement heureux lorsqu'il y a tant de gens qui souffrent autour de soi. En allant un plus
loin, il se rendra compte qu'il ne suffit pas d'ignorer les malheureux, qu'il ne suffit pas non
plus de les plaindre de loin, mais qu'il faut entrer dans l'arène pour combattre aux côtés de
victimes d'injustice, pour être pauvre avec les pauvres, pour pleurer avec ceux qui pleurent. Il
découvrira alors qu'on ne vit pleinement que si l'on se donne soi-même. Ce don, ce
"sacrifice" se fait souvent dans les larmes, mais il est la seule source du véritable bonheur. Il
n'y a pas d'autre voie vers la béatitude. "Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous
rirez" (Lc 6, 21).
Chne Roland Jaquenoud

Retraite paroissiale
Du 25 au 28 février 2010, les paroisses de St-Pierre-de-Clages et Chamoson vivront une
retraite paroissiale animée par l’Association Biblique Catholique de Suisse Romande , sur
l’évangile de Luc, que nous méditons en cette année liturgique.
25 février

19h00

26 février

19h00
10h00

27 février

14h00

19h00
28 février

11h00

messe avec méditation, puis conférence par
Sr Isabelle Donegani : « D’amour et
d’Évangile. Jésus, une femme et des
Eglise de Chamoson femmes en saint Luc ».
messe avec méditation, puis conférence par
Barbara Francey : « Le retour vers le Père.
La parabole du prodigue ».
conférence par l’Abbé François-Xavier
Amherdt : « Avec Dieu on ne va jamais trop
Salle paroissiale de loin : quand Jésus parle de la prière ».
Chamoson
conférence par l’Abbé François-Xavier
Amherdt pour tous les engagés en
pastorale : « Appelés, non attelés : comment
durer dans nos engagements ».
Eglise de Chamoson messe des familles présidée par l’Abbé
François-Xavier Amherdt.
pour les deux paroisses : messe de clôture
Eglise de St-Pierrede la retraite présidée par l’Abbé Françoisde-Clages
Xavier Amherdt, suivie d’un apéritif à la salle
paroissiale de St-Pierre-de-Clages.
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