
" Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. " 
" Malheureux est l'homme qui met sa foi dans un mortel. " 

 
Chers frères et sœurs, voici des paroles fortes.  
Malgré qu'elles soient utilisées au singulier, elles concernent chacun et chacune d'entre nous. Alors, 
pour prendre la mesure de leur interpellation, posons ces trois questions existentielles qui nous 
sont communes.  
La 1 ère, " Qui sommes- nous ? La 2ème " D'où venons-nous ? Et la 3ème, " Où allons- nous " ? 
Ensemble et spontanément nous dirons que " Nous sommes enfants de Dieu, procédant de Dieu et 
allant vers Dieu ". C'est  notre réponse de pèlerins. 
 

Oui, Dieu nous aime tel un Père. Les preuves sont là. Il nous a faits à son image (Gn 1, 26). Il nous a 
établis sur toutes les œuvres de sa main (PS.8, 7) et en sus, il nous a dotés d'une liberté filiale. 
Malheureusement au fur et à mesure, l'usage de cette liberté a été très mauvais. Elle s'est commuée 
en libertinage. Nous avons oublié tout de Dieu et de nous-mêmes. C'est ainsi qu'en lieu et place de 
nous confier en Dieu, nous avons placé cette confiance en ce qu'il nous a donné et en nos désirs. 
Désir de jouissance, désir de l'avoir et du valoir. Cette inversion des valeurs est la racine de notre 
malheur chronique. A ce sujet, Paul, l'avorton des apôtres, nous donne une thérapie en ces termes. " 
C'est vrai, tout nous est permis, mais tout ne nous convient pas. Tout nous est permis, mais tout ne 
nous édifie pas" (2 Co. 10, 23). En ceci, il y a une invitation au discernement. Profond et permanent. 
Seul ce discernement nous permettra d'opérer de bons choix pour aller dans la bonne direction 
dans la vie. Faute de ça, c'est nos propres tombes que nous creusons, nos propres malheurs que 
nous planifions sans le savoir. 
Et oui, " un homme averti en vaut deux " dit-on. 
Frères et sœurs, ne l'oublions pas pourtant. Tout ce qui nous séduit, derrière lequel nous courons et 
pour lequel nous nous empoignons, n'est que frivolité et vanité. Ça ne nous procurera jamais une 
joie profonde et un bonheur durable. Dieu le sait et nous en avertit. 
 

C'est pourquoi en son nom, l'Eglise a choisi en ce dimanche des lectures contenant sa parole 
interpellante.  
Son prophète Jérémie est tout cru et direct.  Pour lui, Dieu exerce sa justice envers nous de manière 
instantanée. C'est-à-dire, dans la vie présente. C'est ici et maintenant que les méchants et les justes 
sont sanctionnés. Nous l'avons tous suivi. "Maudit est l'homme qui s'appuie sur ce qui est charnel. 
"  " Béni est celui qui s'appuie sur le Seigneur". 
 

Dans son sermon dans la plaine, Jésus, tout en étant aussi dur, a accordé une nouvelle chance à tout 
le monde. C'est peut-être parce qu'il est devant un public composite, formé des Douze, des disciples 
et même des païens. Avec son binôme " Béatitudes-Malheurs ", il ouvre les horizons. La justice de 
Dieu se fera mais les hommes ont le temps de changer, de se convertir.  Les malheurs qu'il annonce 
aux riches, à ces gens sans cœur envers leurs frères, ne sont à proprement parler, pas des 
malédictions. Mais des lamentations. Jésus se lamente, se plaint sur eux parce qu'ils vont droit à 
leur catastrophe. Voilà pourquoi il les oppose à ceux qu'ils font souffrir et qui ont la faveur de Dieu. 
Ce n'est nullement pour les endormir dans la résignation ni pour leur prêcher un dolorisme. 
Seulement Jésus les invite à garder leur confiance intacte dans le Seigneur.  
L'apôtre Paul doit l'avoir compris.  Malgré ce 
qu'il a enduré dans sa chair pour le Christ et 
son Évangile, à savoir meurtrissures et prison, 
il a le force de nous dire aujourd'hui : " Si nous 
avons mis notre espoir dans le Christ 
seulement pour la vie présente, alors nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes 
".   Forts de ces paroles, proclamons haut et 
fort," Heureux ceux qui mettent leur foi dans le 
Seigneur " aujourd'hui et dans les ... Amen ! 
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