
15-16 Février  Caravane 40 ans 

Saint Jacques – 2 Plateaux 

Chers frères et sœurs,  

« Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !’ »1.  

Tels sont les mots qui nous été proposés par la liturgie de ce 6e 

dimanche du temps ordinaire, dans le cycle A comme refrain du 

psaume responsorial et qui constituent un point commun à tous 

les textes que nous avons entendus. 

« Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !’ »2. 

Quelle déclaration magnifique qui nous montre le chemin du vrai 

bonheur souhaité par Dieu pour l’homme ! N’est-ce pas ce que 

tous nous recherchons ? Le bonheur ? Eh bien, aujourd’hui le 

Seigneur nous dit à travers le psalmiste : si tu veux être heureux, 

marche suivant la loi du Seigneur.  

Cet appel au bonheur ne pouvait pas mieux tomber en ce jour où 

nous avons la chance d’initier ici à la Paroisse St Jacques des 2 

Plateaux, la préparation aux 40 ans ici en Côte d’Ivoire de la 

Prélature de l’Opus Dei, « Œuvre de Dieu » en latin, que nous 

célébrerons le 26 septembre prochain à la Cathédrale St Paul. En 

effet, c’est pour conduire beaucoup de personnes au bonheur que 

Dieu a inspiré à Saint Josémaria, au sein de l’Église Catholique, 

la fondation de l’Opus Dei, le 2 octobre 1928, en rappelant que 

tous les hommes et toutes les femmes sont appelés à être saints 

dans la vie ordinaire, au moyen de leur travail professionnel. La 

sainteté c’est le bonheur le plus parfait que l’homme peut 

atteindre. Comme l’explique le Pape François, dans son 

Exhortation Apostolique Gaudete et exultate – Soyez dans la joie 

et l’allégresse, « Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient 
synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait que la personne 
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qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de 
soi, le vrai bonheur. »3 

On comprend donc mieux l’acclamation du psalmiste qui nous dit 

que seront : « heureux ceux qui marchent suivant la loi du 

Seigneur !’ »4. Voilà en d’autres termes, ce à quoi s’investit la 

Prélature de l’Opus Dei au sein de l’Église, en particulier ici en 

Côte d’Ivoire depuis maintenant 40 ans, à travers ses diverses 

activités de formation : donner les moyens aux chrétiens qui le 

souhaitent de marcher suivant la loi du Seigneur pour être 

heureux, pour être saints.  

En quoi consiste donc cette loi du Seigneur ? Le Christ nous en 

parle clairement dans l’Évangile : « Si votre justice ne surpasse 

pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 

dans le royaume des Cieux »5. C’est la loi de l’Amour qui 

dépasse la stricte justice des pharisiens.  

Le Christ donne d’ailleurs des exemples concrets, en mettant en 

évidence, ce qui ne doit plus se voir dans la vie du chrétien. Le 

chrétien ne doit plus uniquement ne pas tuer mais il ne doit même 

plus se mettre en colère, ni insulter, ni traiter quelqu’un de fou. 

Mais il doit être capable de pardonner et de se réconcilier quand 

il a été offensé. Le chrétien ne se limite plus à ne pas commettre 

l’adultère mais il ne doit même pas désirer dans son cœur une 

femme qui n’est pas la sienne.  

Aspirer donc au bonheur que le Christ propose devrait se voir 

dans nos vies comme l’exprimait si bien St Josémaria, le 

fondateur de l’Opus Dei, dans le 2e point de son ouvrage Chemin 

où il écrivait : « Dieu veuille que ton comportement et tes 

conversations fussent tels que l’on pût dire en te voyant ou en 

t’écoutant parler : voilà quelqu’un qui lit la vie du Christ ! »6.  
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Est-ce le cas, frères et sœurs ? Cultivons-nous cette unité de vie 

digne des enfants de Dieu que nous sommes pour être heureux ? 

Sommes-nous des chrétiens cohérents avec un seul visage en 

toutes circonstances ou bien avons-nous plusieurs visages ? Un 

visage d’ange lorsque nous sommes ici à St Jacques à la messe, 

un autre visage de lion à la maison, un autre de requin au travail, 

un autre de singe au maquis… Comme je le dis souvent, avec 

plusieurs visages on ne peut pas être serein, ni heureux car si un 

jour par malheur coïncide dans un même endroit une personne de 

la paroisse, une autre de la maison et une autre du travail, à 

vouloir changer rapidement de visages, on risque d’avoir un 

court-circuit du visage qui va prendre feu.  

Non, frères et sœurs, le bonheur que nous propose le 

christianisme nous invite donc à ce choix radical dont nous parle 

Ben Sirac, le sage dans la première lecture : « Si tu le veux, tu 

peux observer les commandements, il dépend de ton choix de 

rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : 

étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont 

proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon 

leur choix. »7 

Oui, frères et sœurs, le Christ insiste pour que nous soyons des 

personnes loyales et cohérentes quand il nous dit dans 

l’Évangile : « Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, 

“non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais »8. 

C’est là le chemin du vrai bonheur et de la sainteté qui n’est pas 

compatible avec cette phrase ivoirienne, que j’oserais qualifier 

même de diabolique, « c’est non qui envoie palabre ».  

Non, frères et sœurs, être chrétien implique à savoir dire non à 

certaines choses pour dire oui au Christ et au véritable bonheur 

en étant capable, si cela est nécessaire d’arracher et de jeter l’œil 

qui nous en empêche. Nous l’avons entendu dans l’Évangile de la 
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bouche du Christ, un chrétien doit savoir dire non : à la colère, 

aux insultes, aux disputes, aux rancunes, aux manques de pardon, 

à l’adultère, aux regards de convoitise, au divorce, aux faux 

jugements et serments pour dire oui à la Loi Nouvelle de 

l’Amour qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. C’est 

cette loi d’Amour que le Cardinal nous encourage à vivre cette 

dans le diocèse d’Abidjan avec le thème de l’année pastorale : 

« Pour vivre en communion, faites aux autres, ce que vous voulez 

qu’ils fassent pour vous ».  

Comment y arriver ? On ne sera capable de le faire que si on est 

bien accroché au Christ par une formation biblique, spirituelle et 

doctrinale solide, une vie de prière constante et une pratique 

assidue des sacrements de la confession et de l’Eucharistie. Voilà 

les moyens qui conduisent au bonheur que le Christ a bien voulu 

confier à son Eglise et que les fidèles de l’Opus Dei, en enfants 

de l’Eglise, s’investissent à partager ici en Côte d’Ivoire depuis 

maintenant 40 ans avec toutes les personnes qui le souhaitent : 

formation, prière, sacrements et travail. Il s’agit en définitive 

pour nous de vivre et de partager avec les autres, avec un 

apostolat constant, la révolution que le Christ expose dans ce 

discours de la montagne que nous avons entendu dans l’Évangile, 

lorsqu’il affirme que : « Si votre justice ne surpasse pas celle 

des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des Cieux »9.  

Accourons donc au terme de cette homélie, à l’intercession de la 

Très Sainte Vierge Marie, pour rendre grâce au Seigneur pour 

son Amour infini qui nous offre le vrai bonheur, en nous révélant 

le chemin qui y conduit qu’il a confié à son Eglise au service de 

laquelle il a voulu la Prélature de l’Opus Dei pour contribuer à 

étendre le message de sainteté dans la vie ordinaire depuis 

maintenant 40 ans ici en Côte d’Ivoire. Que la Bienheureuse 

Vierge Marie nous obtienne donc par la communion au Corps de 

                                                 
9
 Mt 5,20. 



 5 

son Fils, au cours de cette Eucharistie, de pouvoir atteindre la 

sainteté c’est-à-dire de marcher suivant la loi du Seigneur pour 

être heureux avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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