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OÙ EST LE BONHEUR? 
Frère François, o.cist. 

Tout le monde cherche le bonheur.

Mais, il est où le bonheur, il est où?
Il est où, il est où le bonheur, il est où?
…………….
Aujourd’hui les textes de Jérémie, du psaume 1, de la deuxième lecture et de l’Évangile nous 
présentent comment faire pour être heureux.
J’aimerais donc vous partager trois points :
·        Premier point : le bonheur vient de l’enseignement de Dieu;
·        Deuxième point : le bonheur est un choix;
·        Et troisième point : le bonheur vient d’un travail assidu.
 
Premièrement, le bonheur vient de l’enseignement de Dieu
 
La Bible est pleine de commencement heureux : c’est normal, parce que Dieu se présente comme un 
Dieu heureux. Nous savons que Dieu nous instruit pour être Heureux. Car le Psaume 93 dit :
          «Heureux l’homme que tu instruis, SEIGNEUR!»
 

Le Seigneur lui-même nous instruit, nous enseigne, nous parle, comme il a fait avec ses 
disciples, en montrant les Béatitudes. Jésus enseigne l’essentiel, il donne l’espoir à ceux et celles qui 
sont pauvres, qui vivent la pauvreté. Car la vertu de la pauvreté nous aide à grandir en notre confiance 
dans la providence de Dieu. Ceux qui ont faim, ce n’est pas seulement avoir faim des choses 
matérielles, mais ont faim de la justice, ont faim de l’amour de Dieu. Et pour ceux qui pleurent, on a 
besoin de la consolation de Dieu. Car Dieu nous console dans toutes nos afflictions dit saint Paul. 
Heureux les persécutés à cause du Fils de l’homme. Dans notre vie, le plus souvent, notre foi est 
persécutée, car il y a des moments où il faut choisir entre être agréable à Dieu ou plaire à quelqu’un 
d’autre. Pour être heureux, Jésus nous invite à mettre notre confiance en Lui, à chercher la consolation 
en Lui. 
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Jérémie 17,5-8 

Psaume 1 

1Corinthiens 15,12.16-20 

Luc 6,17.20-26
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Mais l’enseignement de Jésus est parfois difficile à comprendre. Car tous les gens qu’on voit 
malheureux, Jésus déclare qu’ils seront heureux un jour. Et les riches, ils ont tout maintenant, avec les 
yeux humains, ils sont chanceux et heureux, mais Jésus les déclare « malheureux », car si la plupart 
des riches ont tout, ils n’ont pas considéré Dieu comme leur rocher, leur protecteur. Mais leur vie est 
assurée par le confort et l’argent. Voilà pourquoi Jésus a osé proclamer cette Béatitude.
 
Pourquoi Dieu veut nous enseigner le chemin de bonheur? Parce qu’Il veut que nous soyons « 
heureux », parce qu’il désire pour nous la joie, le bonheur, la plénitude. Tout simplement!
 
Il nous apprend sa Loi de la joie, c’est-à-dire le bon chemin de la vie celui qui correspond à son 
dessein, pour que notre vie ne se perde pas, ne soit pas vaine et stérile. Dieu désire ardemment notre 
joie et c’est pour cela qu’il nous instruit. Et Il nous instruit parce qu’Il veut que nous accueillions cette 
joie avec toute notre liberté. Voilà pourquoi, sans liberté, il n’y a pas de joie.
 
Deuxièmement, le bonheur est un choix

Le prophète Jérémie a parlé de deux chemins qu’il a comparés à deux personnes : l’une qui 
détourne son cœur de l’Éternel et l’autre qui se confie à l’Éternel. Le Psaume 1 nous présente 
également les deux chemins et c’est nous qui allons choisir. La deuxième lecture est aussi un choix : 
celui de croire à la résurrection du Christ ou non. Et finalement l’Évangile, encore une fois, propose 
un choix entre « bienheureux » ou « malheureux ».

Avec tout cela, nous voyons que pour être joyeux ou heureux, le bonheur nous invite à faire 
un choix, car le bonheur ne vient pas par hasard. Dans ce choix, il y a la foi et la confiance. C’est 
voilà pourquoi nous passons maintenant,
 
Au troisième point, le bonheur vient d’un travail assidu;
 
Le bonheur est un résultat : un fruit et un retour d’investissement. Il est aussi le fruit de notre 
conversion. Pour avoir le bonheur, il est important de parfois risquer, parfois de s’oublier soi-même et 
d’être humble. Le bonheur, c’est un projet qui part de nous et qui se réalise en nous. Il n’existe pas de 
marchands de bonheur, il n’existe pas de machine à bonheur, il n’existe que des gens qui croient au 
bonheur, ce sont des gens qui font eux-mêmes leur bonheur.
 

Souvent, on se dit qu’on sera heureux quand on aura une belle voiture, une grande maison, 
quand on aura beaucoup d’argent ou bien quand on sera à la retraite. Mais pourquoi attendons-nous 
d’avoir des choses, ou attendons-nous demain pour être heureux quand nous pouvons l’être 
aujourd’hui?

Être heureux, c’est un état de vie. C’est maintenant! Le Bonheur que Dieu nous enseigne et nous 
donne, c’est un bonheur ici et maintenant.
Oui, il est là, le bonheur il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là.
Bon dimanche! Soyons dans la joie et apportons notre joie aux autres. 
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