«De mes yeux de chair je verrai Dieu. Moi-même je le verrai, et quand
mes yeux le regarderont il ne se détournera pas. » Job, malgré tout ce qui
lui arrive garde l’espérance de rencontrer son Seigneur et son Dieu. Il nous
dit toute l’espérance que nous devons avoir en Dieu car, devant la vie et la
mort nous sommes faibles et petits, et c’est Lui qui nous relève.
Les béatitudes sont une révélation, c’est à dire une parole qui vient de
Dieu. Dans cet Évangile de saint Mathieu, chaque phrase commence par le
mot : «Heureux». Le mot Heureux est très fréquent dans l’Ancien
Testament, il est comme un compliment que l’on peut traduire par
«marche » c'est-à-dire : «tu es bien parti, tu es bien en marche vers le
Royaume». Les Béatitudes sont comme les multitudes de chemins du
Royaume : chacun nous contribue à la construction du Royaume avec ses
petits moyens.
«Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux».
Les pauvres, au sens biblique, ce sont ceux qui n’ont pas le cœur fier ou le
regard hautain ; ce sont les petits, les humbles, ceux qui ne sont pas repus,
satisfaits, à qui il manque quelque chose. Sont pauvres ceux qui sont
malades, ceux qui n’ont pas de travail, ceux qui sont handicapés à qui on
refuse tout emploi, alors qu’ils pourraient travailler malgré leur handicap
avec un poste adapté. Monique à connu cela lorsqu’elle était jeune. Malgré
sont handicap elle aurait pu être employée, par exemple, dans un magasin
soit à la caisse ou à l’accueil des clients. À son époque il n’était question
d’employer des personnes avec un handicap. À ce moment là, au niveau
paroissial, il lui a été demandé de s’investir pour la catéchèse des enfants.
Par la suite, elle est devenue la cheftaine des Cœurs Vaillants. Mais elle
s’est investie, aussi dans la visite des personnes âgées avec l’association
Saint Vincent de Paul.
Dans tout ce qu’elle a souffert dans sa jeunesse, mais aussi, en 1963,
lorsque nous avons perdu nos deux enfants, Monique a vécu les
Béatitudes.
La première Béatitude : Heureux les pauvres de cœur : le Royaume
des cieux est à eux», c’est celle qui nous permet de recevoir toutes les
autres : Heureux les pauvres» : mettez votre confiance en Dieu, il vous
comblera de ses richesses.
Le Christ est allé nous préparer une place au près de Dieu le Père.
Monique a rejoint la place que Jésus lui a préparée dans le Royaume et où
l’attendaient nos enfants. C’est là qu’ils contemplent la gloire de Dieu et la
leur, c’est là, que nous les retrouverons un jour.
Homélie de Pierre Cazade
aux obsèques de son épouse Monique,
le 19 décembre, en l’église paroissiale d’Orlu.

