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Tracer le profil d’une personne heureuse dans la société de Jésus est assez 
simple. Ce serait d’abord un homme, en bonne santé, marié à une femme honnête 
et féconde, il serait père de plusieurs garçons, propriétaire de terres riches, il 
observerait la religion et serait respecté des siens. Que demander de plus ? 

Ce n’était pourtant certainement pas ce que recherchait Jésus. 
Sans femme ni enfants, il parcourait la Galilée comme un vagabond et était bien 
loin de l’archétype de l’homme “heureux” conventionnel. 
Provocateur, Il ne voit un chemin vers le bonheur qu’en s’opposant à ce qui est 
établi. 

Au fond, il ne pense guère à son propre bonheur. Sa Vie tourne autour d’un projet 
qui l’enthousiasme et le fait vivre intensément : le “Règne de Dieu”. Il n’est 
heureux qu’en rendant les autres heureux, en leur redonnant la santé et la 
dignité dont on les avait injustement privés. 

Il ne recherche pas son propre intérêt, mais vit en créant les conditions d’un 
bonheur accessible à tous. Il ne peut être heureux sans que les autres soient 
heureux. À tous, Il propose de nouveaux critères, plus libres et plus radicaux pour 
un monde plus digne, un monde où le bonheur est un droit plus qu’un 
privilège. 

Il croit en un “Dieu heureux”, un Dieu Créateur qui pose sur chacune de ses 
créatures un regard d’Amour infini, un Dieu Ami de la vie et non pas de la mort, 
plus attentifs à la souffrance des personnes plutôt qu’à leurs péchés. 

Ce Dieu fait voler en éclat les schémas religieux et sociaux, d’hier et d’aujourd’hui. 
Il ne prêche pas : “Heureux les riches et les puissants, car je les bénirai.” Non : son 
cri déstabilise et déconcerte, bien plus qu’il ne rassure : “Heureux les pauvres, car 
le royaume des Cieux est à eux.” Imaginez un sans-abri, un migrant hurler ces 
mêmes mots au beau milieu d’une “honorable” réunion du G7 ou du “prestigieux” 
Forum de Davos aujourd’hui, et vous aurez une petite idée de l’accueil que Jésus a 
pu recevoir. 

L’invitation de Jésus veut nous dire : “Ne cherchez pas votre bonheur dans la 
satisfaction égoïste de vos intérêts ni dans la pratique intéressée de votre religion. 
Mais, soyez heureux dès maintenant en travaillant fidèlement et patiemment 
pour un monde plus juste et plus fraternel pour tous.”

Quand bien même certains — au Nom de Dieu ou de la liberté — s’emploient à 
vouloir le précipiter dans les ténèbres, en encourageant le mépris, la méfiance, la 
division, et finalement la terreur. 
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Gardons nos yeux et nos coeurs grands ouverts, la haine et l’aveuglement n’ont 
jamais réglé aucun problème. 

Les Saints que nous fêtons aujourd’hui sont des gens comme nous qui ont 
entendu et vécu le message de Jésus. 
Ils ont rendu visible et palpable ce bonheur au milieu de nous et fait que ce monde 
en devienne plus lumineux. 

C’est NOTRE vocation, essayons de ne pas l’oublier.
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