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Une éthique radicale 
Luc 6, 17-26 

 

 

 

À la lecture ou à l’audition de cet extrait de l’évangile de Luc, on peut ressentir comme 
un choc : voilà bien des sentences radicales que l’on n’a pas forcément l’habitude 
d’entendre avec leur force pour le moins brutale. Elles font partie de ces phrases de Jésus 
qui ont poussé certains responsables d’Églises ou des groupes au sein des Églises à mettre en 
avant « l’option préférentielle pour les pauvres ». Ce fut notamment le cas de la théologie de 
la libération, à partir des années 60, prônée par la conférence épiscopale d’Amérique latine 
et des Caraïbes. Le pape Jean-Paul II a introduit ce slogan dans l’enseignement social de 
l’Église catholique. Côté protestant, des communautés de base, l’Armée du Salut et bon 
nombre d’autres organisations les ont reprises et les ont placées au centre de leur 
engagement aux côtés des plus pauvres, des plus démunis. 

Je parlais de choc, car, ordinairement, on connaît les béatitudes à travers leur version 
de l’évangile de Matthieui. Là – j’ai déjà eu l’occasion de le mentionner – Jésus monte sur 
une haute montagne (il prend de la hauteur), s’assied alors que ses disciples viennent à lui (il 
a l’attitude d’un maître), et se met à les enseigner (c’est bien cela) par ce qu’il est convenu 
d’appeler le « Sermon sur la Montagne », sorte de commentaire de la Loi en son temps. 
Jésus agit là en maître de sagesse et ses paroles pleines de spiritualité sont encore récitées 
ou chantées dans les offices monastiques, lors de célébrations. Il dit : « Heureux les pauvres 
en esprit… heureux ceux qui ont faim et soif de justice… heureux ceux qui pleurent… heureux 
lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on dit contre vous toutes sortes de 
mal à cause de moi », et quatre autres encore. Au total, ce sont 8 béatitudes qui forment ce 
que l’on désigne comme « la charte du Royaume de Dieu ». 

Ici, chez Luc, il n’y en a que 4. Accompagnées de ce que je pourrais appeler « 4 
maltitudes » pour ne pas parler de malédictions, terme qui ne serait pas exact. Nous verrons 
pourquoi par la suite. 

 
Revenons au contexte lucanien. Auparavant, Jésus était bien dans la montagne, pour y 

prier, une nuit entièreii. Le jour venu, il a choisi parmi ceux qui le suivent 12 hommes qu’il a 
désignés comme apôtres. Ils seront ses envoyés. Leur désignation a été un moment 
essentiel, d’où le fait de se retirer à part et de prier, de prendre de la hauteur de vue et de se 
confier à Dieu, de méditer. 

Une fois cela fait, retour dans la plaine auprès de celles et ceux qui sont venus à lui 
pour être guéris, soulagés. Et tout le monde cherche à le toucher « parce qu’une force sortait 
de lui et les guérissait tous »iii. 

Après l’élévation, le retour les pieds sur terre. Un évangile concret : Jésus est en face 
de cette foule en peine, en désarroi. Oserais-je un raccourci historique et dire « une foule de 
gilets jaunes », ou « une foule de migrants » sans lieu où poser la tête, que ce soit dans un 
parc de Bruxelles ou à une frontière sud-américaine. Il lève les yeux, il voit, il sait toutes ces 
situations. Il cristallise sur lui tant d’espérances qu’elles semblent impossibles à satisfaire 
toutes. Jésus n’est pas un magicien qui pourrait d’une formule combler les attentes. Il n’est 
pas non plus un homme politique qui, d’une promesse qui n’engagerait que celles et ceux 
qui y croiraient, ferait renaître l’espoir… et serait certain de décevoir par la suite. Cela même 
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si la parole qu’il va oser ne peut pas rester sans effet sur la vie politique au sens noble de ce 
terme. D’ailleurs, il en mourra. 

« Heureux », proclame-t-il. 
Et l’Église de n’avoir pas perçu la profondeur et l’espérance contenues dans cette 

simple expression. Elle a tellement prêché : soyez heureux vous qui êtes pauvres, vous qui 
avez faim, vous qui pleurez aujourd’hui… vous serez d’autant plus heureux… plus tard… dans 
le Royaume ! La religion opium du peuple ! Ils avaient raison celles et ceux qui ont dénoncé 
avec virulence ce discours indigne tenu par des responsables ecclésiastiques qui ne 
pleuraient pas, n’avaient pas faim, n’étaient pas pauvres, ne vivaient pas le maintenant de la 
misère. Comment ceux-là ont-ils pu tordre le message évangélique à ce point ? 
Heureusement qu’à côté, de tout temps, il y a eu des témoins du véritable Évangile et qu’il y 
en a encore, des célèbres et des anonymes, des croyants et des incroyants en Dieu, peu 
importe, tant que l’Évangile est vécu, partagé. 

« Heureux », une invitation à se tenir debout, dans la dignité de l’être humain. « La 
gloire de Dieu, c’est l’homme debout », a écrit saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon. Ce 
qui était vrai au temps de Jésus comme au deuxième siècle l’est encore aujourd’hui. Pour la 
Bible, le bonheur n’est pas une réalité statique qu’il faudrait défendre coûte que coûte, à la 
manière d’une forteresse ou d’une frontière où l’on dresserait un mur pour empêcher la 
misère de venir. D’ailleurs, comme le dit la sagesse populaire et comme le chante Christophe 
Maé, c’est lorsqu’il est passé que l’on sait que le bonheur était là. 

« Heureux », être debout. Dans les mouvements ou les associations qui viennent en 
aide aux plus démunis, il est clair que la première démarche, avant même celle de l’aide 
matérielle, c’est de rendre sa dignité à la personne qui est là. Ne pas la regarder comme un 
pauvre ou un miséreux, mais comme une personne avec toute son histoire qui l’a amenée 
jusque-là. C’est le principe même des communautés d’Emmaüs : faire de l’autre un 
compagnon, quelqu’un avec qui l’on partage le pain qui permet d’exister. Le mouvement du 
Nid qui travaille dans le milieu de la prostitution bataille pour que l’on cesse de parler des 
prostituées – femmes ou hommes, majeurs ou mineurs –, mais bien de personnes 
prostituées. Changer son regard sur l’autre pour ne pas abaisser ou laisser à l’abaissement, 
mais élever, relever. Ce qui, par ailleurs, permet à la personne démunie de changer son 
propre regard sur elle-même : si tu me relèves de ton regard, je m’élèverai par le mien. Peut-
être est-ce pour cela qu’il est signalé que Jésus lève les yeux sur cette foule. Ainsi, par le 
geste, déjà, il relève celles et ceux qu’il a devant lui. 

Mettre debout est déjà un pas vers le bonheur. 
Être debout, relevé, non pas pour bloquer ni pour la violence qui n’est pas une 

solution, mais pour ouvrir les possibles de l’avenir, dire haut et fort que les choses peuvent 
changer et que, Demainiv – pour reprendre le titre du film – si tout le monde s’y met, rire 
sera possible, la vie sourira à nouveau, même la terre que nous appauvrissons, que nous 
faisons pleurer, que nous affamons et que nous insultons portera la vie et non la mort. 

 
Parallèlement aux quatre béatitudes, il y a donc quatre maltitudes qui leur répondent 

directement. « Malheureux » ou « malheur » est-il traduit le plus souvent… sauf que ce n’est 
pas juste. Le terme grec utilisé ici ne signifie pas cela. Il s’agit d’une interjection et non un 
vocable : ouaiv. Mon dictionnaire indique « hélas » comme traduction. Cela donne alors : 
« Hélas, vous les riches, vous les repus ; hélas vous qui riez maintenant, vous dont les 
hommes disent du bien ». Trois fois hélas, ou plutôt quatre. Ce ne sont donc pas des 
malédictions, plutôt des plaintes. 
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Dans un article de la revue Évangile et Libertévi, Louis Pernot préfère encore traduire 
par l’interjection aïe afin de garder l’équivalence entre le français et le grec ou l’hébreu qui 
est derrière, ywhvii et qui, lui, n’a pas de sens négatif en tant que tel puisque, dans le Premier 
Testament, il peut à la fois rendre un cri de malédiction comme un cri d’enthousiasmeviii. 
Louis Pernot suggère alors de traduire ces interpellations de Jésus en : « Aïe vous les riches 
maintenant, prenez garde ». Comme je le comprends : aïe vous les riches, capitaines 
d’industrie qui ne vous rendez même plus compte de la valeur des choses, qui célébrez votre 
mariage dans un château historique et vous étonnez de la facture, « je croyais que c’était 
gratuit ! ». Aïe, vous qui êtes repus maintenant, qui êtes pleins aux as… dites-vous bien 
qu’au terme de votre existence vous serez aussi nus que les personnes pauvres lorsque, tous 
ensemble, vous mangerez les pissenlits par la racine. Aïe aïe aïe vous qui riez maintenant, 
demain, il y aura des pleurs. Et vous qui êtes haut dans les sondages, prenez garde à la 
chute. Oui, aïe aïe aïe à chacun et chacune qui risque l’immobilisme, risque de se mettre des 
œillères, risque tout simplement de se tromper quant au sens de l’existence et à ses valeurs 
authentiques. Comme dirait l’Ecclésiaste : tous, nous finirons dans la mort, en poussière. 
Alors, si nous nous asseyons dans l’existence, c’est que nous sommes déjà un peu dans la 
mort où plus rien d’ici-bas n’a de sens. 

En fait, le bonheur passe… donc, il faut marcher avec lui, l’accompagner, ne s’installer 
ni dans la misère ni dans l’opulence. Toujours se savoir en marche. 

 
Arrivé là, une question m’est venue : pourquoi 8 béatitudes dans l’évangile de 

Matthieu ; et pourquoi 4 béatitudes et 4 maltitudes chez Luc, ce qui fait un total de 8 ? J’ai 
cherché et vous livre ce que j’ai trouvé. Jésus est un juif de Palestine, il parle araméen et vit 
dans un milieu culturel hébraïsant. Dans ce milieu, le chiffre 8 correspond à la lettre xix qui, 
dans les langues sémitiques, signifie la clôture, la fermeture. Je donne alors la parole à Marc-
Alain Ouaknine : « C’est un blocage qui ne permet plus à l’être vivant de déployer ses 
potentialités, de s’ouvrir au futur… Vivre, c’est percevoir les forces qui sont à l’œuvre dans le 
renouvellement incessant du monde… les hommes, bien qu’ils doivent mourir, ne sont pas 
nés pour mourir mais pour innover… L’action éthique envisage le monde non pas dans ce qu’il 
est, mais dans ce qu’il a à être. L’homme est liberté. »x 

 
Alors oui, l’éthique proclamée par Jésus est radicale, d’un radicalisme rarement atteint. 

Elle doit être entendue aujourd’hui comme hier. Elle est une invite, une exhortation à ne pas 
se laisser enfermer, à la liberté, la vraie. Elle est une option préférentielle pour la vie que Luc 
prolonge par cette phrase de Jésus que je fais mienne en ce jour et que je vous livre : « Soyez 
généreux ». 
 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 17 février 2019 
 

 

                                                           
i
 Matthieu 5, 1-12 
ii
 Luc 6, 12 

iii
 Luc 6, 19 

iv
 Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015 

v
 Prononcer « ouaï » 
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vi
 Évangile et Liberté, n° 214, janvier 2008 

vii
 Prononcer « hoï » 

viii
 Par exemple Ésaïe 55, 1 

ix
 « hèt » 

x
 Marc-Alain Ouaknine, Mystères de l’alphabet, éd. Assouline, p.195-195 


