
Dimanche 4 TO A
Souvent, nous croyons que la foi est une chose qui a à voir avec le salut 
éternel, mais pas avec le bonheur au quotidien. Certains vont même 
jusqu’à affirmer que sans Dieu ni religion, nous serions bien plus heureux. 

Certaines convictions chrétiennes qui ont pu être oubliées, ou voilées par 
une présentation malheureuse de la foi gagnent à être rappelées. 
DIEU NOUS A CRÉÉS PAR AMOUR, non pour son propre profit ou par 
calcul, mais pour nous conduire vers le bonheur. Rien, en dehors de notre 
bonheur, ne l’intéresse. 
Dieu veut pour nous le meilleur pas seulement après notre mort — dans ce 
que nous appelons la Vie Éternelle — mais maintenant, dans cette vie qui 
est la nôtre. Il est présent en chacun de nous pour promouvoir le bien, 
jamais le mal, et cela, toujours avec notre accord. 

Dieu respecte les lois de la nature et la liberté de l’homme, il ne les contraint 
jamais, mais demeure à nos côtés pour nous soutenir dans notre lutte pour 
une vie plus humaine, Dieu accompagne notre liberté vers le bien.
À chaque instant, nous pouvons compter sur sa grâce pour être heureux. 

L’éthique — ou la morale — ne consiste pas à suivre des lois imposées 
arbitrairement par Dieu. S’il nous engage à observer ces exigences que nous 
portons naturellement dans nos cœurs, c’est qu’Il sait qu’elles sont 
bonnes pour nous. Dieu n’empêche jamais ce qui nous fait du bien et ne 
nous contraint pas davantage à faire ce qui nous détruit. Cela n’aurait 
strictement aucun sens. Encore une fois, Dieu veut seulement notre bien. 

Se convertir à Dieu ne signifie pas aller vers une vie plus ennuyeuse et 
pénible, mais orienter sa liberté vers une existence plus humaine, plus 
saine, et finalement plus heureuse, même si cela suppose des choix et 
donc des renoncements. 
Être heureux — et rendre heureux — a ses exigences, celles de devenir 
chaque jour un peu plus chrétien pour apprendre à “bien vivre” en suivant le 
chemin ouvert par Jésus. Nous ne sommes pas chrétiens, nous le 
devenons, tout au long de notre vie, tout au long du chemin. 

Les Béatitudes sont le noyau le plus significatif et le plus “scandaleux” 
de ce chemin. 
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Nous avancerons vers le bonheur avec un cœur simple et transparent, en 
ayant faim et soif de justice, en œuvrant pour la paix à partir du Cœur 
débordant de Miséricorde de Dieu, en supportant les difficultés du chemin 
avec confiance, certains de n’être jamais seuls. 
Ce chemin que tracent les Béatitudes nous conduit déjà sur cette terre à 
vivre la joie annoncée par le Christ, parce que le Christ EST Joie de 
Dieu pour tous les hommes.
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