
6ème dimanche du temps de l'Église - Lc 6, 17.20-26 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus proclame HEUREUX les pauvres... 
 

Pourtant, Jésus s'est constamment battu contre la souffrance des pauvres, 
des malades, des méprisés... Dans la première lecture de ce Dimanche, au Livre 
de Jérémie, nous trouvons une première explication du sens dernier de cette 
BÉATITUDE lorsqu'il dit : « Béni soit l'HOMME qui met sa confiance dans le Seigneur 
et dont le Seigneur est l'espoir... » 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le BONHEUR des pauvres vient de Dieu dans leur vie... 
 

Le BONHEUR n'est pas une question de chance, d'argent, de santé, de 
réussite. C'est une question d'orientation du cœur, une question de choix. Certes, 
il ne suffit pas d'être PAUVRE pour être heureux automatiquement. Il existe 
beaucoup de pauvres, hélas! que la souffrance durcit contre Dieu et transforme en 
athées révoltés...  

Pour goûter le BONHEUR promis par Jésus, il faut que l'HOMME se tourne vers 
le Royaume de Dieu et qu'il arrive à voir sa souffrance dans la Lumière même de 
Jésus, le Fils de l'homme qui a souffert plus que tout être humain alors qu'il était 
sans péché... D'ailleurs, Jésus le dit explicitement dans la BÉATITUDE de ceux qui 
sont haïs et insultés : « Heureux êtes-vous si les hommes vous repoussent, à cause 
du Fils de l'Homme »...  

C'est la communion à Jésus dans sa Passion, qui devient source d'une Joie 
profonde et incompréhensible à beaucoup de gens qui n'en ont pas fait 
l'expérience... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De voir où nous mettons nos priorités... 
 

Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie ? Est-ce mon bien-être 
matériel ou bien la paix dans mon cœur par la conscience du devoir d'état 
accompli de mon mieux, par des relations de fraternité et de charité avec ceux 
qui m'entourent, par une attention amoureuse à l'Hôte divin de mon cœur ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la RICHESSE est incapable de procurer le BONHEUR 
 



Pourtant, tous les médias ne cessent de nous donner des recettes pour 
devenir de plus en plus riches... Quand nous nous regardons vivre, la loi de 
l'argent nous paraît bien évidente; nous disons comme tout le monde : heureux les 
riches ! malheureux les pauvres ! 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la richesse est bonne servante, mais mauvaise maîtresse... 
 

Jésus ne dédaigne pas l'argent "utile". Il approuve la joie d'une femme qui 
retrouve sa drachme perdue et il félicite les gens qui ont bien mené leurs affaires 
(Lc 19, 16-17) Mais Il méprise cet homme riche qui accumule en pensant assurer sa 
vie, Il le traite d'idiot (Lc 12, 20). Le MALHEUR d'être RICHE, c'est de se tromper 
sur la vie à coups de petits bonheurs, ce que Jésus appelle « consolation »... Vous 
avez le confort, la sécurité et l'estime, mais vous n'avez pas le Royaume.  

La vraie vie est là, entrer dans le Royaume qui est le pays de l'AMOUR. La 
vraie vie pour laquelle nous sommes faits, c'est d'AIMER Dieu et d'AIMER ses frères 
en humanité... Le grand risque de la RICHESSE, c'est qu'on puisse arriver à se 
satisfaire des biens terrestres en se passant tout simplement de Dieu.  

Le PAUVRE, au contraire, n'ayant pas d'appui sûr de l'humain, est comme 
invité à se tourner vers Dieu. L'ARGENT est trompeur parce qu'incapable de 
combler l'appétit de BONHEUR infini qui est au cœur de l'HOMME. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De contempler JÉSUS qui a choisi de vivre pauvre... 
 

Né dans une étable, obligé de fuir pour échapper à un Roi jaloux, travaillant 
à la sueur de son front, pauvre jusqu'à avouer qu'Il n'a pas une pierre où reposer sa 
tête. Jésus le ROI du ciel et de la terre nous invite à réfléchir et dans le silence de 
notre cœur choisir l'Amour et le Partage pour être digne du Royaume... 

Seigneur, 
Tu n'as de cesse de nous faire comprendre 
que les réalités du Royaume à venir n'ont rien à voir avec le monde qui 
passe. 
  
Nous sommes toujours tentés par un bonheur humain pour étancher 
cette soif qui nous tenaille; 
pour anesthésier cette douleur profonde d'être séparés de Toi; 
nous nous étourdissons dans des plaisirs faciles et immédiats. 
  



Mais, ton Royaume est au milieu de nous et tu nous donnes d'en vivre 
dès l'instant où nous cessons de nous arrêter 
à la surface des choses et des événements. 
À travers nos souffrances, tu nous enracines dans ce qui ne passe pas 
et tu nous fais goûter en avance à l'Héritage promis... 
  
Apprends-nous à vivre comme si nous voyions l'INVISIBLE... 
à recevoir ta plénitude ici et maintenant et à jouir du bonheur de 
t'appartenir dans la certitude que tu désires le MEILLEUR pour nous. 
  
(D'après EPHATA) 
Jr 17, 5-8, Ps 1, I Co 15, 12.16-20 

MISE EN SITUATION : 

La publicité ne cesse de nous proposer des recettes de bonheur qui se 
résument à la possession de choses matérielles ou à des changements politiques où 
tous les hommes jouiront d'une liberté totale sans référence à qui que ce soit... 
Jésus nous offre une recette de BONHEUR infaillible, mais mystérieuse au premier 
abord. Lui ferons-nous confiance ? Consentirons-nous à reconnaître les vraies 
sources du BONHEUR ? 

LE PROPHÈTE JÉRÉMIE : 

Le Prophète Jérémie nous dit qu'en mettant sa confiance dans ce qui n'est 
que créature périssable, l'HOMME se condamne à la stérilité... mais s'il s'ouvre au 
Seigneur et à sa Parole, il choisit une existence authentique, une existence 
fructueuse et heureuse... 

LE PSAUME 1 : 

Le Livre des Psaumes commence par un appel au choix fondamental. 
L'obéissance à la Loi divine doit conduire à la vie. 

LA LETTRE AUX CORINTHIENS : 

Imprégnés par la mentalité grecque, marqués par le mépris du corps, des 
Corinthiens doutaient de la RÉSURRECTION. Paul leur rappelle qu'il s'agit là d'une 
croyance fondamentale, fondée sur la RÉSURRECTION de Jésus lui-même. C'est par 
elle seulement que la vie de l'HOMME trouve son sens. Cette Résurrection est 
prolongement d'une libération intérieure accomplie dès maintenant... 
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