
DIMANCHE VI DU TEMPS 

ORDINAIRE 

« Heureux l’homme 

qui a mis sa confiance 

dans le Seigneur » Jr 17.7 

 

 

En ce dimanche, Dieu vient encore une fois encore nourrir notre cœur par sa Parole. Pendant que les pharisiens 

et les scribes rejettent Jésus, les gens simples et humbles viennent à lui. Qu’est ce qui les attire à lui? C’est 

l’Espérance d’un monde nouveau qui se manifeste déjà. Ils sont disposés à l’écouter, C’est pourquoi Jésus les 

enseigne en leur annonçant le Royaume de Dieu, et de béatitudes : Heureux… Mais, on voit que dans le monde, 

il y a beaucoup de violences et de méchanceté. N’oublions pas que malgré le mauvais comportement des 

hommes, Dieu nous aime et a confiance en notre capacité à changer. L’envoyé de Dieu suit le même schéma 

en instruisant en profondeur. 

Jésus annonce le royaume de Dieu aux gens pauvres, les moins appréciés, les marginalisés, les persécutés pour 

avoir suivi le Christ. Heureux sont-ils malgré les apparences. 

Par contre, malheureux sont-ils ceux qui vivent satisfaits par leur richesse et leur réputation. Le Seigneur Jésus 

nous indique les chemins pour arriver au vrai bonheur, bien différents de ceux que les hommes suivent. Les 

pauvres, les affamés, ceux qui pleurent, les moins appréciés, tous manifestent une même attitude de l’âme : 

La nécessité.  

La nécessité est une attitude humble de l’homme qui le rend capable d’avoir confiance en Dieu d’une façon 

absolue et inconditionnelle. C’est l’attitude de l’homme qui ne met pas sa confiance dans les biens et les 

consolations de ce monde et garde son espérance ultime au-delà de ces choses. Ainsi, comme aucune chose 

de la terre, ne peut donner le bonheur parfait que tout homme cherche, ainsi non plus, rien ne peut nous 

l’enlever si nous sommes attachés à Dieu. Notre bonheur vient de Dieu.  

Comment pouvons-nous vivre concrètement, en ce monde, ces chemins du bonheur que le Christ nous 

indique ? 

 Le témoignage de vivre en ressuscités. Aimer jusqu’au bout. Les vertus qui nous aident : La miséricorde, la 

bonté, faire toujours le bien, l’amour de Dieu et du prochain, l’espérance et la persévérance, vivre la joie 

profonde, prier, se donner au service des plus pauvres….  

Celui qui a compris et nous conseille, c’est le Bienheureux Père Francisco Palau : 

  
«  Je compte pour cela sur la toute-puissance, la sagesse, la bonté, la fidélité de Dieu, qui m’a fait les plus 
magnifiques des promesses; sur les mérites du sang de Jésus Christ…»  
« L’homme, dans la mesure où il ressent du désordre au-dedans de lui, doit employer toutes ses forces pour se 

mettre en règle avec Dieu; uni avec Lui par amour, il peut employer son temps et ordonner sa vie au bien 

commun des autres (CV 10).» « L’amour, en l’homme, ne peut être oisif… (MR 15,1). « Nous sommes tenus de 

pratiquer les vertus, chacun selon sa situation, selon ses forces, selon son état de vie et sa profession (CV, Leçon, 

n.14, p.317).» 

Suivons ces conseils ! 


