
HEUREUX D’AIMER 
ET D’ÊTRE AIMÉ
Aujourd’hui, 20 mars, me voici à l’ordinateur pour rédiger cet 
article du bulletin. Le saviez-vous? Le 20 mars, c’est la jour-
née internationale du bonheur. Je l’apprends. Le journal Le 
Soleil parle du bonheur en plusieurs de ses pages. Il paraît 
que le bonheur est en Finlande! La Finlande a été désignée 
« pays le plus heureux du monde ». Et le Canada? Il arrive à la 
14e place, avant les États-Unis au 19e rang. OK. 

Autre surprise : « Oui, mesdames et messieurs, le bonheur 
existe. C’est un général d’armée qui habite la Birmanie ». 
L’argent restait sa véritable passion : il avait accumulé une 
fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Était-il vrai-
ment heureux? Il craignait d’être assassiné... L’argent ne l’a 
pas rendu heureux.

Je ne pense pas que le bonheur dont parle le journal soit de 
même nature que le bonheur prôné par le père Eugène Pré-
vost. Voyez vous-même, car le père Prévost s’estime profon-
dément heureux non pas d’être riche, mais d’être aimé par Jé-
sus et de l’aimer à son tour. Il a fait l’expérience vécue par le 
prophète Jérémie qui proclamait de la part du Seigneur : « Je 
t’ai aimée d’un amour éternel... » (Jérémie 31, 3). Oui, il est 
heureux d’être aimé par le Verbe créateur de toutes choses. 
« Aimer et vivre de l’amour de Jésus, c’est le ciel sur terre » 
(La vie d’amour, p. 149). 

En retour de cet amour absolument gratuit du Seigneur pour 
chacune de ses créatures, il n’y a qu’à aimer. Tout notre bon-
heur est là. L’être humain « est fait pour être heureux, comme 
le cœur pour aimer, l’oiseau pour voler, la fleur pour embau-
mer... Quand Jésus est devenu pour l’âme un centre de vie, il 
y déverse à flots les joies pures et saintes qui font pressentir 
l’ineffable félicité de la béatitude » (Conseil spirituel no 25, « À 
la recherche du bonheur »).
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« Ô Jésus, donnez-nous des prêtres qui vous aiment! »  
(Eugène Prévost, La vie d’amour, p. 80.)

Puisque l’amour a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint (Romains 
5, 5) à notre baptême et qu’il l’est encore à chaque Eucharistie, il nous est 
possible d’aimer Jésus pour Lui-même et non plus pour ce qu’il nous apporte 
et de l’aimer du même amour dont il s’aime, celui de l’Esprit Saint (Conseil 
spirituel nos 67 et 68).

Notre bonheur sera également d’aimer nos frères et nos sœurs, quels qu’ils 
soient. D’après l’étude d’un spécialiste, M. Ramaroson, Jésus dirait dans la 
parabole du bon Samaritain : « L’essentiel n’est pas, comme tu crois, de sa-
voir exactement qui est le prochain que tu devras aimer... afin de pouvoir t’ac-
quitter exactement de ton devoir d’aimer. L’essentiel est que tu ne cesses 
de faire des efforts afin de devenir... le prochain qui aime, qui ne demande 
qu’à aimer, sans regarder qui il aime. En un mot, cherche à aimer et non qui 
aimer » (Réal Tremblay, Fils dans le Fils, p. 503). Celui-là trouvera le bonheur 
en aimant « comme Jésus nous a aimés », du même amour et jusqu’au bout.

« Tu aimeras », c’est la volonté de Dieu. On y trouve le bonheur. « Pour être 
heureux comme on l’est au ciel, il n’y a qu’à aimer » (Eugène Prévost, La vie 
d’amour, p. 140).


