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Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent.
Jésus ne nie pas le bonheur de celle qui l’a porté et nourrit de son sein. Jésus ne nie pas cette bénédiction
criée spontanément du milieu de la foule par une femme si émue à Son écoute. Cette femme exclame sa
joie. Elle est heureuse de connaître Jésus, de Le voir, de L’écouter. Elle déborde de reconnaissance et elle
se dit : « Que ce serait bon de faire partie de Ses intimes ! » 

Connaissez-vous cette attraction devant certaines personnes dont la bonté vous surprend et vous rend
admiratif ? Cette exclamation fraîche d’authenticité me fait du bien. Elle est à la fois reconnaissance et
désir. Elle est si humaine que je ne doute pas que Jésus l’ait aussi appréciée. 

Or cette femme qui bénit Marie parce qu’elle l’envie, nous interroge : quelle est notre affection pour
Jésus ? Car aimer Jésus c’est comme être surpris, saisi d’affection pour Lui.

Jésus  ne  nie  donc  pas  cette  bénédiction.  Il  le  sait  bien :  Toutes  les  générations  diront  [Marie]
bienheureuse (Lc 1, 48), comme Dieu le fit par la voix de l’ange Gabriel, ou comme Elisabeth la saluant : Tu
es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni (Lc 1, 42).

Jésus ne nie pas le bonheur de Sa Mère. Il le précise en le situant par rapport à Son Père : Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent.  Il précise non pour réduire mais pour étendre, non
pour corriger mais pour confirmer. Cette précision, au lieu de restreindre la bénédiction de Sa Mère, la
dilate à tous ceux qui écoutent le Père. Marie elle-même sait bien que toute son allégresse lui vient de
son écoute, de son attention à cette Parole du Père qu’est Jésus. Elle le sait si bien que la seule chose
qu’elle nous dit, comme aux serviteurs des noces de Cana, c’est précisément :  Faites tout ce qu’Il vous
dira ! (Jn 2,5) Marie nous livre ainsi la clé de sa joie.

Autrement dit : oui, la joie de la Mère de Dieu est à notre portée ! Sa propre intimité avec Jésus est
accessible à chacun. 

Et cela est possible parce que Jésus était habité par son désir de nous rejoindre. Parce que Jésus  est
habité par son désir de nous rejoindre. Permettez-moi une remarque générale : arrêtons définitivement
de parler de Jésus au passé ! Parlons du Lui au présent : voilà encore une chose qui change la vie ! Quand
on garde en soi Sa parole on Le découvre présent, vivant, désirant! Jésus brûle donc de nous introduire
dans Son intimité, c'est-à-dire dans Sa propre relation au Père. Et c’est justement cela qui  Le rend si
attirant et qui éveilla l’émotion de cette femme.

Jésus aime les gens. Il est attiré par les gens, toujours maintenant ! Aujourd’hui, comme à l’époque, Jésus
nous attire parce que nous l’attirons.  Le mystère de sa bonté est  simplement là.  Il  est  attiré par les
personnes qu’Il rencontre. Il voit un aveugle et il ému par lui ; Il aime ce grabataire, cette veuve, cette
mère éplorée… Jésus regarde avec émotion ces jeunes hommes qu’Il invite à Sa suite. Il éveille leur cœur
par le simple fait que Son cœur à Lui vibre pour eux.

Jésus brûle du désir d’entrer en relation avec chacun, parce qu’en chacun il perçoit la Présence cachée de
son Père. Jésus poursuit en nous, pour la délivrer, la présence enfouie du Père. Il ne cherche, ainsi, qu’une
chose : nous faire entrer, chacun, dans Son intimité.

Sa  personnalité  rayonne  comme  une  lumière  qui  se  diffuse,  qui  attire  parce  qu’elle  transforme  de
l’intérieur. Sa bonté se répand et nous renouvelle. C’est sa propre estime des autres, sa propre émotion
devant chacun qui se diffuse autour de Lui.

En Sa présence, chacun retrouve sa dignité, sa capacité d’admiration, la source intime de sa générosité. En
Sa présence, à l’écoute de Jésus, à Son école, chacun apprend à rejoindre au fond de lui-même cet océan
de paix et de joie, cette incompréhensible et incessante générosité qu’est Dieu notre Père. 
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