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Jérémie 17, 5-8 : l’homme doit faire ses choix, pour la vie ou pour la mort. Faire confiance à soi-même, c’est le mauvais 
choix, tandis que miser sur Dieu, c’est étendre ses racines en Dieu lui-même et ainsi fleurir, porter du fruit en abondance. 
Pour les habitants de la Judée (et les pays du désert), il ne pouvait y avoir meilleure image du bonheur que l’arbre qui croît et 
s’épanouit, reste vert et porte du fruit parce qu’il étend ses racines vers la bonne source. Cette image fait partie de ce qu’on a 
appelé « la doctrine des deux voies » : quand on arrive au carrefour des grands choix, il faut avoir beaucoup de discernement 
pour choisir la voie vers la vie, vers le bonheur et vers Dieu, car l’autre voie conduit à la mort. 
1 Corinthiens 15, 12…30 : les doctrines grecques ne s’intéressaient qu’à une survie de l’âme quand elles ne niaient pas toute 
survie tout simplement ; toute la culture grecque était allergique à l’idée de résurrection des corps. Or le fondement de la foi 
chrétienne et la source de l’espérance chrétienne, c’est la résurrection du Christ. S’il n’est pas ressuscité, nous sommes les 
plus à plaindre de tous les hommes pour avoir mis notre confiance en Christ pour cette vie sur la terre uniquement. Paul 
affirme très fort que le Christ est bien ressuscité, le premier… nous aussi nous ressusciterons. 
Luc 6, 17-26 : l’homme cherche le bonheur, encore faut-il faire de bons choix. Le Christ indique la voie qu’il a lui-même 
prise, il énonce quatre béatitudes et formule quatre mises en garde (la doctrine des deux voies). L’évangéliste Luc est très 
sensible aux propos de Jésus sur la pauvreté, non pas la pauvreté imposée par un « destin », mais celle qu’a choisie Jésus lui-
même ainsi que ses disciples qui ont tout quitté (barques, profession, familles) pour inaugurer le Royaume avec Jésus. Jésus 
ne maudit pas les riches mais énonce des mises en garde : ils sont à plaindre ceux qui sont encombrés dans des richesses qui 
les paralysent alors qu’ils se croient comblés de gloire et de louanges. 

 
Les lectures parlent de bonheur et véhiculent le choix existentiel que Dieu met devant l’homme : « c’est 

la vie et la mort que j’ai mises devant vous… tu choisiras la vie pour que tu vives… en aimant le Seigneur ton 
Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à lui » (Dt 30,19) Dieu nous propose de faire le bon choix en 
toute liberté. C’est notre bonheur qui est en jeu. C’est une question de vie ou de mort ! Il y a risque 
d’embrasser le vent, de suivre des illusions, car ce que le monde fait miroiter à nos yeux, ce n’est souvent 
que mirage, en tout cas de l’ersatz, du superficiel, du périssable, du passager, du jetable (le Pape François 
parle souvent de notre civilisation du jetable), du bling bling. Dieu nous éclaire, lui qui nous a créés et qui, lui 
seul, connaît ce qui comblera notre cœur. Il propose, il n’impose pas : l’homme est libre. 

Dans la vie, nous nous trouvons à un carrefour, il s’agit de choisir entre deux directions. C’est ce qu’on a 
appelé « la doctrine des deux voies ». L’image de l’arbre est une autre façon  de l’expliciter : contrairement 
à un arbre qui pousse sur le sol désertique, l’arbre qui plonge ses racines dans un oasis, croît et s’épanouit, 
reste vert et porte du fruit parce qu’il étend ses racines vers la bonne source. On ne peut pas être heureux 
loin de Dieu : lui seul est la source de vie et de bonheur ; en lui seul il faut étendre les racines de son être. 

Jésus s’appuie sur cette tradition de la doctrine des deux voies ; lui aussi parle par antithèses, comme 
aimaient le faire les Hébreux (et la Bible) : pour bien souligner une idée, ils lui opposent son contraire. Alors 
que l’évangile selon St Matthieu nous donne huit béatitudes et les situe sur une haute montagne (le sermon 
sur la montagne), le texte de Luc place les paroles de Jésus dans la plaine de nos vies humaines avec 
l’« épaisseur de la condition humaine » où la réalité présente des gens heureux et d’autres malheureux. Luc 
donne quatre béatitudes et quatre mises en garde qui en sont exactement le contraire (il n’est pas juste de 
parler de « malédictions » parce que Jésus ne maudit pas, ne juge pas, ne condamne pas, lui qui fait tout 
pour sauver le plus de monde possible ; il ne fait que des constatations). Luc ne spiritualise pas les paroles 
de Jésus comme Matthieu qui parle de pauvres « en esprit » et d’affamés « de justice ». Jésus, comme à 
l’ordinaire, a un autre regard sur le monde. Pour lui, ce qui est à l’endroit c’est ce que souvent nous disons à 
l’envers. Il félicite les paumés et plaint les repus : le bonheur n’est pas là où on le cherche souvent. On ne 
peut s’empêcher de penser à la parabole du riche et de Lazare, tout comme au chant du Magnificat. 

Jésus parle à ses disciples, comme pour leur dire : je vous félicite d’avoir fait le seul bon choix. 
Félicitations (en latin, heureux se dit « felix » ; Chouraqui, un juif, traduit par « en avant », pour dire qu’on 
est sur la bonne voie), vous qui avez choisi de vivre pauvres comme moi et avec moi, en abandonnant vos 
familles, vos barques et votre profession. Félicitations, vous ne prenez pas le chemin des grandeurs, de la 
richesse, des honneurs, car au contraire, vous serez haïs, méprisés, persécutés. Félicitations, car vous le 
faites « à cause du Fils de l’homme » : la nuance est d’une extrême importance, dans ce sens que le Christ ne 
canonise pas la misère (il l’a combattue comme il a combattu tout ce qui dégrade l’homme dans sa dignité 
d’enfant de Dieu) ; il ne veut pas dire que c’est une béatitude d’être haï ou méprisé (on peut l’être à cause 
de son sale caractère, par sa faute). On sera pleinement heureux malgré la pauvreté librement choisie, 
malgré les persécutions… mais à la condition que ce soit à cause de Jésus. 



 

Aux mêmes disciples qu’il félicite, Jésus exprime des mises en garde. Ici aussi, il s’agit d’une 
constatation. Que c’est triste d’être riches, de s’enfermer dans le luxe (pourquoi les riches se font des 
clôtures… comme l’Amérique de Trump qui veut un mur pour se protéger des migrants) ! Qu’il est dommage 
de courir derrière les honneurs ! Que c’est décevant de tomber dans le mirage du luxe ! Ce ne sont pas les 
richesses qui sont mauvaises, car Dieu a trouvé très bon tout ce qu’il a créé. C’est l’usage qui corrompt et 
pervertit ceux qui veulent devenir « scandaleusement riches ». Jésus recommandait de se faire des amis 
avec l’argent « trompeur ». Car l’argent, les richesses, les honneurs, sont un mirage. On croit que c’est cela 
le bonheur, mais on reste déçu, on reste sur sa faim, dans un abîme d’insatisfaction et de frustration qu’on 
ne veut pas s’avouer hélas ; plus on en a, plus on en veut encore plus (regardez ces milliardaires qui trichent 
au fisc, jamais satisfaits !) ; plus on en devient prisonnier, plus on ne pense qu’au profit, plus on ne pense qu’à 
soi-même, plus on s’enferme en soi-même, plus on s’étouffe… On est mal-heureux, quand on croit se suffire 
à soi-même, quand il n’y a plus de place pour autre chose que les richesses. Oh que c’est triste de se 
contenter de plaisirs passagers alors que Dieu apporte mieux ! Peut-on être invité par Dieu, regarder de loin 
le banquet déjà prêt et pourtant se plaire à ne manger que son sandwich loin de la salle de fête, croyant que 
le sandwich vaut mieux que le banquet divin ? Malheureux, vous qui êtes repus de vos sandwiches ! Vous vous 
croyez comblés alors que vous êtes encombrés, vous pensez n’avoir besoin de rien ni de personne. Vous 
faites fausse route et plus vous vous obstinez à poursuivre votre chemin, plus vous vous éloignez de Dieu et 
du vrai bonheur. Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il y perd son âme (Mc 8, 36) ! Mieux que les 
richesses, Dieu apporte le seul bonheur qu’il est lui-même, le seul qui durera aujourd’hui et pour l’éternité. 

Qu’est-ce qui nous fait courir dans cette vie trépidante et stressante ? Est-ce que les biens de ce 
monde ne nous mettent pas en danger, en croyant avoir trouvé la perle précieuse ? Le Créateur est le seul 
capable de combler l’appétit infini de bonheur qui habite le cœur de l’homme. On aime rappeler la parole 
célèbre de St Augustin : notre cœur est inquiet (insatisfait) tant qu’il ne repose pas en Dieu. Certes, il y a 
des « méchants » qui se la coulent douce alors que des « justes » « rament » péniblement : c’est le scandale 
de la souffrance de l’innocent (et du mal) ; Jésus ne cherche pas à y apporter des réponses. Comprenons 
qu’il n’y a pas d’équation mathématique entre suivre les commandements et être à l’abri de la pauvreté ou de 
la maladie ou des accidents (il n’y a que les superstitieux qui y croient). Comprenons que nous pouvons être 
heureux, avoir la joie parfaite, même au milieu de la précarité, des insultes, des persécutions… comme Jésus 
lui-même, LE pauvre par excellence (contrairement aux marchands de bonheur, il a vécu ce qu’il a prêché). 
Combien de fois on dit que, dans leur pauvreté, les Africains sont plus heureux que les nantis occidentaux 
(Haïti avec ces femmes qu’on sort des ruines du séisme pendant qu’elles chantent alléluia) ! Le pauvre est 
heureux parce que, dans le besoin, il a le cœur à se tourner vers Dieu, à s’ouvrir à lui et dès lors à faire 
l’expérience que Dieu lui est proche. Ce n’est pas le manque qui rend heureux mais la relation qui s’en suit. 
Or qui dit relation, dit indigence, comme j’aime à le dire aux fiancés que je prépare au mariage : une telle 
indigence qui reconnaît avoir besoin de l’autre pour jouir du bonheur espéré. Dieu nous tend la main 
justement, reconnaissons notre faim de lui et il comblera les affamés que nous sommes. Le pauvre heureux 
n’est pas celui qui n’a pas de compte en banque, mais celui qui a l’humilité de reconnaître son manque, son 
incapacité à mener sa vie sans l’aide d’un Autre. Dans la relation du couple, dans notre relation avec Dieu. 

Les jeunes demandent souvent à quoi ça sert  la religion ? Au vrai épanouissement. La religion nous 
éclaire pour faire le bon choix en toute liberté, à ne pas passer à côté de la vraie vie et du vrai bonheur. La 
Loi de Dieu est la voie royale pour atteindre le bonheur parfait ; c’est la seule voie, car choisir autre chose, 
c’est la mort éternelle assurée. Où en sommes-nous donc sur la voie proposée et empruntée par Jésus ? Où 
en sommes-nous dans la lutte contre la pauvreté, l’injustice, la faim, la violence dans le monde ? Car on ne 
peut pas être heureux tout seul : ne sera heureux que celui qui aide les autres à le devenir. Le bonheur qu’on 
a vient du bonheur qu’on donne. Si on reconnaît s’être trompé de bonne voie, faire demi-tour (conversion). 

Beaucoup de saints ont montré le visage d’hommes heureux, ils respiraient la joie, François d’Assise p.e. 
Puisse le monde constater et s’exclamer en nous voyant vivre : « heureux êtes-vous… montrez-nous le 
chemin vers le bonheur et la vie… conduisez-nous à Dieu » ! Rappelons-nous que le Mahatma Gandhi (et 
combien d’autres) ne s’est pas converti au christianisme parce que les chrétiens ne montrent pas l’image de 
« sauvés » comme ils prétendent. A chacun de voir si le visage qu’il présente à l’entourage est le visage de 
quelqu’un d’heureux, assez pour susciter la question : dis-nous ton secret d’une vie heureuse ? La seule 
question valable pour bien gérer notre vie terrestre est donc : en quoi, en qui je mets ma confiance ? 


