
n ce temps de Toussaint, il est bon de relire cet extrait d’un 
sermon de saint Augustin (sermon 306) qui nous montre la 
quête universelle du bonheur et pose une question essentielle :  

quel moyen, quel chemin pour obtenir ce bonheur ?
« Tout homme, quel qu’il soit veut être heureux. Personne qui ne 
désire être heureux et qui ne le désire par-dessus tout. Je dirai plus, 
tout ce qu’on peut désirer d’ailleurs, c’est pour le rapporter au désir 
d’être heureux... La vie heureuse est donc le bien commun que tous 
ambitionnent ; mais quel moyen d’y arriver, quel chemin prendre pour y 
parvenir, c’est là que les hommes ne sont plus d’accord. »
Pour nous, croyants, le secret du bonheur porte un nom et un visage :  
Jésus. 
C’est en l’écoutant, en le suivant, 
en l’imitant, en l’aimant que nous 
trouverons le bonheur, car il est 
le chemin qui conduit au bonheur, 
lui, le Fils envoyé par le Père pour 
révéler aux tout-petits le secret 
du bonheur. Le bonheur est là 
où lui-même a dit oui à Dieu en 
chacune de ses volontés, jusqu’à 
embrasser la Croix avec amour. 
Ainsi, « l’Évangile des Béatitudes, 
carte d’identité des disciples du 
Christ, est un antidote contre la 
tentation d’un bien-être égoïste et 
discriminatoire, et le levain d’un 
vrai bonheur, fait de miséricorde, 
de justice et de paix. » (Pape 
François, Audience au retour de son 
voyage dans l’Océan Indien)
La Vierge Marie aussi a su 
dire oui à Dieu, se donnant à 
lui totalement, sans délai, sans 
mesure, sans retour, écoutant la 
Parole divine et la gardant dans son Cœur pour l’approfondir et la vivre. 
La Vierge Marie, Mère de Jésus, peut nous apprendre à écouter, suivre 
et imiter son Fils. Nous avons une Mère qui, jour après jour, peut nous 
guider, donnons-lui la main et laissons-nous conduire. Confions-nous à 
elle et prenons le chemin qui conduit au bonheur. ■
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À la Toussaint, 
nous écoutons 
les Béatitudes : 
« Bienheureux les 
pauvres de cœur… » 
C’est une invitation à la 
communion des saints, 
à la vie fraternelle, 
dont Noël ensuite nous 
donne une belle preuve : 
« Et le Verbe s’est fait 
chair, il a habité parmi 
nous. » En bonne place 
dans cette communion, 
nous trouvons celle par 
qui il est venu :
la Sainte Mère de Dieu, 
l’humble Vierge Marie,
la compatissante
par excellence. Si 
le Pater garde ses 
exigences, l’Ave Maria, 
lui, ne nous parle
que de pitié. « Cette
prière que l’orgueil
humain dédaigne,
ce chapelet que tous 
les doigts peuvent user, 
paraissent tout
simples à une Église
fondée sur l’humilité
et surla fraternité. »
Père Antonin Sertillanges

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

 95 rue de Sèvres • 75006 PARIS • Tél. 01 45 48 08 32
 CCP 19 458 44 D - Paris • site : www.medaille-miraculeuse.fr • e-mail : ass.medaillemir@wanadoo.fr

n°136 - bimestriel - novembre/décembre 2019 - 2,50

Marie et le Chemin qui conduit au bonheur
Jean-Daniel Planchot
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