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Tout homme cherche le bonheur, mais souvent, il se trompe de chemin. Voilà pourquoi
il est appelé à mettre sa confiance au Seigneur car le vrai bonheur ne se trouve qu’entre
ses mains. Il nous sauve, si nous mettons notre espoir en Lui et si nous mettons en
pratique sa Parole. « Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur
est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le
courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. » (Jr
17, 7-8).
Dans l’Evangile de ce jour (Lc 6, 17. 20-26), Jésus indique le chemin du vrai bonheur. Le
chemin des Béatitudes. Heureux les pauvres par l’Esprit, le Royaume des cieux est à
eux » : - Etre pauvre signifie partager- Refuser d’être égoïste, - Eviter l’accumulation des
biens, - Se mettre aux services des autres, - Disposer du temps pour aider les autres, Eviter l’orgueil, - Devenir humble et généreux. La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ n'est
pas un « Opium » qui endort la souffrance ou la révolte des pauvres. Ces derniers «..
Dieu, en Jésus, a décidé de les libérer de leur pauvreté-misère. Le Règne de Dieu inauguré
par Jésus, est celui de la libération de toutes les formes de pauvreté, d’injustice »
(MICHEL HUBAUT., GRÂCE ET MISERICORDE. Commentaire de l’Evangile de Saint Luc,
SALVATOR, p 131.)
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » : les personnes qui souffrent d'aimer
seront heureuses. Dieu les soutient toujours. Il y aura résurrection après la mort, pour
toutes les personnes qui ont vécu dans le Christ et qui ont cru en Lui, comme nous dit
Saint Paul (1Co 15, 16-20).
Demandons au Seigneur de trouver notre bonheur en Lui et non aux biens de ce monde
qui passent. Amen.
P. Gabriel BOLANGO ETAFE.
Horaires des messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste
Philomène et St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
Accueil au secrétariat le samedi matin de 10h à 12h. Mais il est possible de
prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes,
notamment de baptêmes.
Entrée en carême – célébration des cendres : le mercredi 2 mars, 19h à St
Jacques, St Charles et Ste Philomène.
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