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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« HEUREUX ÊTES-VOUS !» 
 

Ce Lundi 1° Novembre, retentira dans toutes nos églises cette affirmation étonnante venant de 

Jésus lui-même : « HEUREUX ÊTES-VOUS ! ». Nous voudrions bien nous en convaincre, mais il faut 

avouer que ce n’est pas toujours évident ! Pour nous y aider, regardons de plus près ce que Jésus veut 

nous faire comprendre.  

En proclamant « heureux » ceux à qui il s’adresse, Jésus leur communique une bonne nouvelle, 

une annonce de bonheur.  

- « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! » (Mt 11, 6) 

- « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce que 'elles entendent ! » 

(Mt 13, 16) 

- « Heureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45) 

- « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Lc 11, 25) 

- « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! » (Lc 12, 37) 

Quand Jésus dit « heureux », il ne s’agit pas normalement d’un souhait ni d’une promesse pour 

demain : c’est un constat. Il constate le bonheur de quelqu’un et le proclame. Les destinataires sont 

heureux au moment où Jésus les félicite. Lorsqu’il nous dit « Heureux ! », Jésus nous parle comme à 

des gens qui sont actuellement heureux. Peut-être ils ne s’en rendent pas compte, mais ils sont heureux. 

Ainsi, les Béatitudes nous interpellent : « Chrétiens, savez-vous que vous êtes heureux ? Et si vous ne 

l’êtes pas, les Béatitudes vous invitent à vous demander pourquoi ». Jésus veut faire de ses disciples 

des gens heureux, il ne conçoit pas qu’on puisse être son disciple sans être heureux. 

Il y a cependant bien des manières de concevoir le bonheur. Il est pour beaucoup dans notre 

société liée à l’idée de possession : est heureux celui qui possède ce qu’il désire : fortune, pouvoir, 

gloire médiatique etc…. En tout cas, ce n’est pas ainsi que Jésus comprend le bonheur. Pour d’autres, 

le bonheur serait de se contenter de ce qu’on a, prendre la vie comme elle vient… mais ce n’est pas 

non plus le point de vue des Béatitudes qui s’adressent à des gens insatisfaits et que l’on considère 

comme « malheureux » : pauvres, affligés, affamés de justice, persécutés... Pourquoi alors, Jésus les 

déclare heureux ? 

Les gens à qui s’adresse Jésus, et dont nous faisons partie, sont heureux à cause de l’avenir qui 

s’ouvre devant eux. Ce bonheur actuel n’exclut pas l’expérience de la souffrance, mais cette souffrance 

est éclairée par ce qui doit venir après. Ils sont heureux parce qu’ils ont une espérance magnifique 

exprimée par la promesse qui suit l’affirmation « Heureux » : « heureux les doux / car ils possèderont 

la terre ». La première partie des béatitudes présente une situation peu réjouissante, mais la seconde 

partie évoque un avenir tout différent ! C’est dans cette différence que nait l’espérance. Ainsi, le 

bonheur promis est lié à une promesse, c’est un bonheur tourné vers l’avenir. 

En ce jour de Toussaint, l’Eglise célèbre tous ceux et celles qui ont accueilli hier et aujourd’hui 

encore   

ce bonheur annoncé par Jésus, les Saints. Cependant, le Pape François nous dit que la sainteté 

n’est pas que l’affaire de ceux dont les noms figurent sur les calendriers liturgiques : « J’aime voir la 

sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, 

chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 

chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque 

jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », 

de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». Oui, ils ont cru au bonheur 

annoncé par Jésus, souvent au-delà des épreuves et des souffrances. Ils l’ont partagé autour d’eux. 

Puissions-nous accueillir à notre tour cette promesse de bonheur que le Seigneur nous adresse : 

« Heureux êtes-vous » ! 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Fangatau du 09 au 16 novembre. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 28 

octobre au 06 novembre.  

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA à Tubuai du 27 octobre 

au 1er novembre (mission CDRC et CDRV) puis à 

Bora Bora du 05 au 07 novembre (mission CDRV). 

 

ORDRE DE MALTE 

Nomination 

Avec l'accord de Mgr Antoine de ROMANET, 

évêque aux armées et celui de Mgr Jean Pierre 

COTTANCEAU, archevêque de Papeete, l'Ordre 

de Malte France a nommé le P. Olivier SEGOND 

accompagnateur spirituel de la délégation 

polynésienne de l'Ordre de Malte France. 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A 

TE ATUA 

23 octobre au 16 décembre 2021 

La campagne du Tenari a débuté le 

23 octobre. Les responsables seront 

les lundi et mardi à l’évêché pour 

réceptionner les urnes de 08h00 à 11h00. 

 

TOUSSAINT-TUMARAMAA 

Horaires des messes et célébrations 

Voir le tableau en pièce jointe. 

 

ASSOCIATIONS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

Fermeture de l’antenne du Secours Catholique de 

la Mission du 1er au 07 novembre 2021. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 01/11 : Le ciel, le purgatoire et l'enfer par le 

diacre Médéric BERNADINO 
 

Mardi 02/11 : Marie, ma force dans le combat 

spirituel par Doudou Callens 
 

Mercredi 03/11 : La foi et les œuvres par frère 

Emidio MARIE 
 

Jeudi 04/11 : Ma vie avant une mort annoncée par 

sœur Emmanuelle 
 

Vendredi 05/11 : Marie porte du ciel par père 

Daniel ANGE 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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