
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26) 

 

6e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait 

là un grand nombre de disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, 

et du littoral de Tyr et de Sidon. 

 

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 

Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui 

pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 

excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce 

jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel; c’est 

ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 

 

« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation! Quel malheur pour vous 

qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous 

serez dans le deuil et vous pleurerez! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien 

de vous! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 

Les Béatitudes 
 

Jésus, durant toute sa vie, a été préoccupé par la situation pénible des gens de son entourage. En lisant 

les prophètes de l’Ancien Testament, il a pris conscience que le Dieu de ses pères était aussi sensible 

aux besoins des plus petits. 

 

En vieillissant et en étant plus intensément en communion avec son Père, il a pris conscience qu’il 

devait faire quelque chose pour améliorer le sort de ses contemporains. Le baptême par Jean-Baptiste 

l’a confirmé dans sa mission. 

 

Les Béatitudes sont le résumé de la réflexion de Jésus pour parfaire la loi de Moïse et améliorer les 

conditions de vie de tous les hommes, et de toutes les femmes de tous les temps, et les conduire au 

vrai bonheur dans cette vie et pour l’éternité avec leur Créateur. 

 

Sans insister sur chacune des Béatitudes, remarquons que Jésus se concentre sur la notion de                     

« pauvre »  et de « riche ». Être « pauvre » ou « riche » se situe au niveau du cœur, c’est une question 

de mentalité, pas seulement d’argent ou de biens matériels. 

 

Avoir un cœur de pauvre, c’est mettre sa confiance en Dieu, être sensible, ouvert aux besoins des gens 

autour de nous. C’est aussi ne pas croire que l’on est capable de tout faire par nous-mêmes, accepter 

nos limites et l’aide de plus grand que nous et aussi que nous faisons partie de tout ce qui nous entoure. 

 

Avoir un cœur de riche c’est penser que nous sommes seuls au monde et rechercher notre satisfaction 

à tous points de vue et penser que c’est ainsi que nous accédons au bonheur. 



 

C’est à nous aujourd’hui que Jésus enseigne ces valeurs. Il les a vécues et était convaincu que c’était 

la seule voie pour nous mener au bonheur, à la paix, la joie et l’Amour. 

 

Il est mort pour ses convictions et Dieu son Père l’a ressuscité pour Lui dire et nous dire que Jésus 

avait rempli la mission confiée par son Père.  

 

Que faisons-nous de cet enseignement dans notre vie? À nous de décider et d’en vivre à notre mesure. 

 

Michel Breault 

 


