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SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
13 février 2022 

Évangile — Luc 6 : 17, 20-26 
 

Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres : le royaume de Dieu est à vous ! 
Heureux, vous qui avez faim maintenant: vous serez rassasiés! Heureux, vous qui pleurez maintenant: 
vous rirez! Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez 
de joie, car votre récompense est grande dans le ciel: c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 
Mais malheureux, vous les riches: vous avez votre consolation! Malheureux, vous qui êtes repus 
maintenant: vous aurez faim! Malheureux, vous qui riez maintenant: vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez! Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous: c'est ainsi que leurs 
pères traitaient les faux prophètes. » 
 

Réflexion: 
 
La bénédiction est Jésus qui se tient au même niveau que les exclus, pauvres, affamés et pleurant. Jésus 
est une épiphanie de la présence de Dieu parmi tous ceux qui ont été exclus. L'Évangile indique 
également le caractère décisif du choix: bénédiction ou malheur. Il y a deux chemins dans la vie que l'on 
peut suivre, et l'un ou l'autre est avec Jésus ou contre Jésus. Le leurre doit être consolé maintenant, avoir 
notre pain maintenant, rire maintenant, être respecté maintenant. Jésus montre une autre voie: notre 
condition actuelle n’a plus d’importance tant que nous faisons confiance et espérons maintenant au 
Seigneur. La bénédiction n’est pas une question de statut social, de satisfaction, de possession, de 
respect, etc. il s'agit de garder nos propres yeux collés sur Jésus. (Liturgie vivante, p.58) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Ils parlent des attitudes de base de l'être 
et des dispositions dans la vie. Les Vincentiens sont des gens de la Béatitude. ils optent pour les 
Béatitudes qui les confrontent avec des choix décisifs concernant les biens terrestres. Les 
Béatitudes purifient leurs cœurs afin de leur apprendre à aimer Dieu par-dessus toutes choses. 
Les Vincentiens comprennent les paroles du pape Jean-Paul II: «Les Béatitudes sont un appel à 
l’action». (US Manuel du SSVP, p.20) 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

 Quelle béatitude parle le plus à ton cœur? 
  

Prière de clôture: 
  
 Pour la grâce de connaître la grâce d'être pauvre et affamé, 
  - O Dieu, enseigne-nous les Béatitudes. 
 Pour la grâce de connaître la grâce des pleurs et des rires, 
  - O Dieu, enseigne-nous les Béatitudes. 
 Pour la grâce de choisir la bénédiction et non le malheur, 
  - O Dieu, enseigne-nous les Béatitudes. 

Pour la grâce d’être de vrais Vincentiens, 
  - O Dieu, enseigne-nous les Béatitudes. Amen 


