Saint Augustin
C’est une bonne chose que tu cherches le bonheur,
mais il n’est pas ici
Sermon 231, 5

Désires-tu être heureux ? Si tu le veux, je vais t’indiquer d’où te viendra le
bonheur. Ecoute ce que dit le Psaume : Vous, les hommes, pourquoi ce coeur appesanti ? Jusqu’où
irez-vous dans le goût du néant et la course au mensonge ? Sachez…, mais qu’y a-t-il à savoir ? Sachez
que le Seigneur a mis à part son saint, qu’il l’a couvert de gloire (Ps 4, 3.4)
Le Christ est venu partager nos misères. Il a connu la faim, la soif, la fatigue. Il a
dormi. Il a opéré des merveilles. Il a souffert de mauvais traitements. On l’a flagellé, couronné
d’épines, couvert de crachats. On l’a frappé, attaché à une croix, percé d’une lance, déposé
dans un tombeau.
Mais il est ressuscité le troisième jour, après avoir tout accompli, après
avoir détruit l’empire de la mort. C’est ainsi que le Seigneur a mis à part son saint, l’a
couvert de gloire.
Le Christ nous apprend ce qu’il te faut savoir si tu veux être heureux.
Mais, heureux, on ne peut l’être ici-bas. Tu ne peux connaître le bonheur parfait en
cette vie. Personne n’en a le pouvoir. C’est une bonne chose que tu cherches, mais cette terre
n’est pas la région où l’on peut trouver ce bien. Que cherches-tu ? La vie heureuse. Elle
n’est pas ici.
Si tu cherchais de l’or, là où il n’y en a pas, celui qui est au courant de son absence ne te
dirait-il pas : pourquoi creuser, pourquoi remuer la terre ? Tu creuses une fosse où tu peux
descendre, mais tu n’y trouveras rien ! Que répondras-tu à qui te parle ainsi ? Je cherche de
l’or. Et lui ? Je ne te dis pas que ce que tu recherches ne vaut rien, mais tu cherches au
mauvais endroit. Ainsi, lorsque tu dis : je cherche le bonheur, tu cherches quelque
chose de valable. Mais, là où tu cherches, tu ne trouveras pas le bonheur. Si
Jésus l’a trouvé sur cette terre, alors toi aussi, tu peux espérer le trouver.
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