❖ Chant : « Les saints et les saintes de Dieu »
Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !
3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, saint, saint le Seigneur !
« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)

❖ Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

E

n ce temps-là,
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.
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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 ! »
Découvrons maintenant l’œuvre d’Alexandra Domnec qui nous livre ici le fruit de
sa méditation et de son travail…

Partons du mot "clé ": "Heureux"
Ce texte de l’évangile de Matthieu qui est le premier discours public de Jésus-Christ
est un message.
L’Evangile, c'est avant tout une bonne nouvelle : celle du bonheur et de la joie.
En hébreu, le mot "heureux", "ashar" vient d'un verbe "esher" et signifie "être debout et en marche".
En latin (d'où le nom des Béatitudes), le mot "heureux" : "beatitudo" signifie le "bonheur".
En grec, le mot "heureux", « μακαριος » est une "joie intérieure" (non liée aux circonstances
de la vie).
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Au lieu de peindre une scène, Alexandra Domnec a cherché à peindre un
mouvement : celui d’être "debout et en marche", quelques-soient les difficultés.
Nous entendons deux types d’« Heureux », un peu comme des vases communicants :
 ceux qui sont pleins et qui "donnent"
 et ceux qui sont vides ou dans la
souffrance et qui "reçoivent", puis
inversement...
Pour illustrer cet échange fondamental, l’artiste créé la
rencontre de deux personnages centraux.
L'un, à gauche, semble "à bout de souffle", épuisé ou peutêtre triste ou désespéré...
L'autre, à droite, semble vouloir l'aider, lui donner envie de lever les yeux, de se
relever, de se remettre debout et en marche...
Dans notre vie de tous les jours, nous sommes des fois l'un et des fois l'autre.
La rencontre avec Dieu
Le tableau s'est monté sur une "croix de vie" composée de plusieurs chemins qui se
croisent, à chaque instant : Dieu, Jésus-Christ et l'Esprit Saint sur notre chemin.
Le bonheur évangélique "être
heureux" dès maintenant, n'est pas
un état mais une démarche.
C'est une recherche et une
rencontre.
Nous sommes sur l'un des coteaux
bordant le Lac de Tibériade, en
milieu d'après-midi. C'est le
printemps en Galilée…

Après cette méditation artistique …
Faisons résonner ce mot : « Heureux » !
N'oublions pas qu'au cœur de la vie de Jésus, au cœur de son
message et de ses gestes, il y a la personne.
Pour Alexandra Domnec, La béatitude, le bonheur, c'est le chemin
de Dieu vers la personne humaine et le chemin de la personne
humaine vers Dieu, vers le prochain, vers lui-même. Les
béatitudes sont le chemin de la rencontre de Dieu, donc du vrai
bonheur. Et l’amour est la base de chaque béatitude…
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Quand Jésus invite au bonheur, c'est au prix d'un retournement
profond de nos attitudes et de la conversion à un bonheur
différent.
Jésus n'a pas triché avec la condition humaine : il en connaît toutes
les pauvretés et toutes les inquiétudes. Il n'a pas cherché à nous
endormir avec des promesses d'un bonheur acquis à bon marché.
Le bonheur qu'il propose passe par des chemins difficiles. Mais il
est déjà offert et donné à tous ceux et celles pour qui le Royaume
existe : les pauvres, les purs, les affligés, les faiseurs de paix, les
ajustés à Dieu... les humbles, les miséricordieux...
C'est pour eux que Dieu a inventé un bonheur à la mesure de son cœur.

❖ Partage : Qu’est-ce que le Bonheur pour moi ? Le bonheur des
Béatitudes fait-il partie de mes certitudes. Pourquoi ?
Suis-je prophète de bonheur ou un éteignoir de bonheur ?
Est-ce que je ramasse les ‘’petits bonheurs’’ chaque jour ?
Le dernier ‘’petit bonheur’’ que j’ai ramassé porte le nom de…

❖ Prions ensemble :
Heureux !
Seigneur, tu nous veux tous heureux
Et comme un père bienveillant,
tu nous expliques le chemin du bonheur.
Il est exigent ce chemin Seigneur.
Je vois bien que je n’emboîte pas toujours
le pas de la Justice, de la Paix, de la Pauvreté…
Mais il est lumineux aussi ce chemin.
Je vois bien : qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,
qu’il est si facile de faire plaisir autour de moi,
qu’en rendant heureux, on construit un peu ton Royaume.
Seigneur, c’est aujourd’hui la Toussaint,
la fête de tous tes amis.
Qu’ensemble, aidés par ceux qui sont déjà auprès de Toi,
nous apprenions à devenir de vrais enfants de Dieu.
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Danielle Sciaky

