
Heureux est l’homme…  
Notre principale recherche et destinée humaine, c’est le bonheur. 

La liturgie de ce 6ème dimanche de temps de l’Eglise nous propose le premier des  
150 Psaumes qui commence par ce mot : « Heureux ». Nous y trouvons un merveilleux 

précepte : « Heureux est l’homme qui (…) se plaît dans la loi du Seigneur et  
murmure sa loi jour et nuit ! » (Ps 1, 1-2). 

La destinée humaine est présentée aussi, sous forme de « malédiction » et de « bénédiction », 
par le prophète Jérémie (1ère lecture) et par Jésus lui-même (Evangile). 

La malédiction biblique n’est pas une condamnation, mais plutôt une alerte, un avertissement 
et un appel à la conversion. 

Le bonheur ne peut pas être assuré par les richesses matérielles, et souvent ce sont elles qui 
l’empêchent…  

C’est la pauvreté qui a la première place dans l’annonce des Béatitudes (Mt 5, 3 ; Luc 6, 20). 
Et c’est bien aux pauvres que la Bonne Nouvelle est annoncée (Is 61,1 ; Luc 4, 18 et 7, 22). 

De quelle pauvreté s’agit-il ? 
Sous l’expression biblique « pauvre » on sous-entend non seulement un indigent, mais aussi 
malheureux (veuve, orphelin, malade, rejeté par la société…), persécuté, éprouvé de toute 

sorte qui met son espoir de justice et de salut en Dieu. Le pauvre « craint le Seigneur » ce qui 
signifie à la fois respect et confiance infinie en Celui qui est le Maître de la vie. Cette 

disposition du cœur est une ouverture au bonheur impérissable. 
Jésus lui-même nous montre le chemin du bonheur. Il s’ouvre en permanence au Père, mais il 
va aussi à la rencontre des marginaux et des sans voix. « Lui qui est riche, il s’est fait pauvre à 

cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. (2 Cor 8, 9). 
Suivons sa route pour notre vrai bonheur. 


