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Décidément, l’actualité est aux questions. Ces questions concernent la situation 

sanitaire en général, plus particulièrement celle de notre région et de notre entourage 

familial et amical. Elles sont présentes dans notre façon de vivre ce confinement 

quotidien dans un espace physique précis et restreint. Habitués aux réponses rapides 

et efficaces, souvent acceptées et héritées, nous voici en quelque sorte habités par 

une certaine inquiétude sur le présent et l’avenir. La semaine dernière, une question 

nous était adressée : « De quoi discutiez-vous en chemin ? ». Aujourd’hui, c’est nous 

qui posons la question : « Que devons-nous faire ? ». Nous rejoignons ainsi les 

auditeurs de Pierre et des Apôtres qui « touchés au cœur » s’interrogent : « Frères, 

que devons-nous faire ? » (Ac 2, 14a. 36-41). Nous rejoignons aussi le jeune homme 

riche qui s’adressait ainsi à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie en 

plénitude ? » (Mc 10, 17-22). Ne soyons pas pressés, ni empressés de répondre ; 

prenons le temps de bien poser et comprendre la question.  

Une question avec des nuances… 

« Que dois-je faire ? »  

Cette question comporte deux verbes : devoir et faire. Examinons le premier en nous 

appuyant sur la langue allemande qui propose des nuances : devoir peut en effet se 

traduire par müssen, sollen, können. Le premier verbe, müssen, précise ce qu’il faut 

absolument faire, ici et ailleurs, c’est l’obligation absolue, c’est la loi à laquelle je ne 

peux pas me soustraire et qui me dit : « je n’ai pas le choix, tu es obligé de… ». Le 

second verbe, sollen, indique ce qu’il convient de faire, ce qui est recommandé de 

faire ; il s’énonce en bonnes pratiques et habitudes à suivre : « voilà ce qui est habituel 

et convenu de faire… ». Le troisième verbe, können, invite à choisir ce qu’il est 

possible et souhaitable de faire, reconnaissant à chacun sa liberté et sa 

responsabilité : « voilà ce que tu peux choisir de faire…».  

Selon le verbe retenu, la définition de la foi et la pratique des croyants varient. Gardons 

müssen et interrogeons-nous : la foi n’est-elle qu’une obligation de stricte observance, 

le pratiquant étant tenu de suivre des lois et des règles qui s’imposent à lui ? Croire, 

c’est alors répondre à des obligations strictes et précises, écrites dans des livres 

sacrés, surveillées par les gardiens de la loi religieuse. On ne se pose pas de 

questions, on exécute les prescriptions, sinon c’est la punition, la condamnation. 

Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, des milliers de personnes sont jugées, 
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emprisonnées, voire tuées, parce qu’elles ne suivent pas les règles religieuses 

officielles. La foi est imposée, elle est l’unique réponse sans questions.  

Si nous retenons le verbe sollen, nous tenons la foi pour une pratique habituelle et 

partagée. Les anciens nous le redisent : « on n’avait pas le choix, avant l’école, il fallait 

aller à la messe ». Le dimanche était marqué par la messe pour tous. On faisait comme 

tout le monde, on croyait comme le monde. La foi rythmait les journées, la semaine, 

l’année, la vie. La société, le village, la paroisse portaient à croire et à pratiquer. 

Aujourd’hui encore, il est habituel d’aller à l’église pour baptiser, se marier, célébrer 

les funérailles. La foi est alors associée aux événements de la vie. 

Le troisième verbe, können, présente la foi comme une possibilité, un choix, une 

décision. Le pratiquant répond ainsi librement à une invitation à croire. Parmi les 

propositions possibles, il fait un choix de vie, d’espérance, de sens. Sur le chemin des 

questions, il rencontre des réponses proposées et vécues par une communauté et il y 

répond personnellement. Ainsi, la foi chrétienne n’est pas qu’une adhésion extérieure 

et convenue à des doctrines et des pratiques, elle suppose une réponse personnelle 

à la question essentielle posée par Jésus « Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 13-19). 

Cette foi n’est pas acquise une fois pour toutes. Notre foi d’aujourd’hui n’est plus celle 

de notre enfance, ni même de notre adolescence. Une foi figée n’est pas une foi 

chrétienne. Notre foi personnelle et communautaire se vit toujours en chemin, en 

mouvement, en pèlerinage : les chemins d’Emmaüs d’hier et d’aujourd’hui sont 

jalonnés de questions et de réponses qui mènent à une Rencontre (Lc 24, 18-35).  

 

Le deuxième verbe de la question est faire. Le grec classique propose de distinguer 

deux verbes, faire et agir. Quand on fait, on applique des habitudes et des 

recommandations, on s’inscrit dans un programme, on vise un résultat qui est attendu, 

on reproduit avec un souci d’efficacité et de contrôle. On exécute des obligations et 

des prescriptions sans écart de conduite ; l’essentiel est de connaître et de suivre un 

mode d’emploi. Quand on agit, on cherche la solution la meilleure, on questionne 

d’abord avant de répondre : est-ce la bonne solution ? Notre pratique est-elle encore 

adaptée à la situation actuelle ? S’interroger, c’est alors se trouver en situation de 

carrefours : quelle direction choisir ? La responsabilité et la liberté individuelle et 

collective sont ici essentielles. Notre foi relève-t-elle du faire ou de l’agir ? Sommes-

nous des exécutants adaptés et soumis de prescriptions extérieures, éprouvées et 

approuvées ? Souhaitons-nous au contraire être des chrétiens libres, autonomes et 

responsables, c’est-à-dire capables d’initiative et de projet pour construire en nous et 

autour de nous une Église vivante et dynamique dans ses orientations, ses messages, 

ses réalisations ? Dès lors, la question « Que devons-nous faire ? » demande à être 

précisée : « pour construire une communauté de joie, de foi, d’espérance ». Le Concile 

Vatican II (1962-1963) a précisé que chaque baptisé est responsable et missionnaire 

de et dans l’Église. Nous sommes ainsi invités à privilégier deux attitudes : choisir et 

agir. 

 

Le bonheur comme réponse… 

 

À la question : « Que devons-nous faire ? », Jésus répond : « Soyez heureux, rendez 

heureux ; vous serez heureux parce que vous rendez heureux ! » Le bonheur, il l’a 

vécu par le partage, le service, le pardon, la rencontre. Le bonheur, il l’a proclamé dans 
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le Sermon sur la montagne (Mt 5, 1 - 7, 29) et dans le Discours dans la plaine (Lc 6, 

17-49). « Heureux êtes-vous, heureux serez-vous » : le présent et l’avenir sont au 

bonheur à accueillir, à vivre et à faire vivre. Les Béatitudes (Mt 5, 3-12) sont un appel 

au bonheur, « un texte des plus surprenants et des plus positivement révolutionnaires, 

la proclamation d’une nouvelle civilisation de l’amour » (Paul VI), « la grande charte 

du christianisme » (Jean-Paul II). Empruntons le chemin des Béatitudes qui ouvre des 

horizons nouveaux pour vivre et faire vivre un bonheur profond, durable, habité par 

une sérénité de Présence, au-delà de la pensée habituelle des hommes.  

 

Avant de découvrir le sens de chaque béatitude, rendons hommage aux exégètes, 

c’est-à-dire à ces spécialistes de la Bible, qui passent leur vie à la recherche des 

textes, des expressions originales en hébreu, en grec, en latin. Que d’heures passées, 

que de langues anciennes pratiquées, que de recherches effectuées pour comprendre 

le sens de chaque mot, de chaque expression, de chaque phrase ! Tout cela pour nous 

faire entendre, avec des mots simples, un message étonnant, initialement 

révolutionnaire, que des traductions et des sermons ordinaires ont souvent réduit à 

des prescriptions, à des obligations, à des habitudes. Grâce à ces spécialistes discrets, 

nous redécouvrons les Évangiles comme des bonnes nouvelles pour notre temps. Ces 

exégètes du Nouveau Testament, plus précisément de l’évangile de Matthieu, notent 

que « la composition du texte des Béatitudes est extrêmement soignée, notamment 

du point de vue littéraire : les quatre premières totalisent en grec trente-six mots, de 

même que les quatre suivantes, alors que la neuvième compte trente-cinq mots. De 

plus, la première et la huitième se correspondent par la cause de la béatitude, 

dessinant ainsi une inclusion : car le Royaume des cieux est à eux (Mt 5, 3.10). » Ce 

propos est d’Enzo Bianchi, prieur de la Communauté monastique de Bose en Italie, 

qui propose une interprétation profonde, inspirée et argumentée des Chemins 

d’humanité. Les Béatitudes (Cerf, 2013). Suivons le guide Enzo Bianchi sur le chemin 

de quatre béatitudes. Avant de marcher, il nous pose une question.  

 

Pourquoi les Béatitudes ?  

 

« Lire les Béatitudes, mais pourquoi aujourd’hui encore ? » Dans une société en 

recherche de sens, il est important de dire que la vie chrétienne n’est pas seulement 

bonne, c’est-à-dire marquée par les caractéristiques de la bonté et de l’amour, mais 

qu’elle est également belle et heureuse, qu’il s’agit d’un chemin de beauté et de 

béatitude, de bonheur. « Demandons-le-nous honnêtement : le christianisme 

témoigne-t-il aujourd’hui de la possibilité d’une vie heureuse ? Nous, chrétiens, nous 

comportons-nous comme des personnes heureuses ? […] Le premier sens des 

Béatitudes est le bonheur, la joie de découvrir qu’en adoptant une certaine attitude, un 

certain comportement, on peut vivre une existence qui, même au prix fort, prend les 

traits d’une œuvre d’art. […] Les Béatitudes enracinent fermement ceux qui les 

écoutent dans le présent, en les ouvrant tout à la fois à un avenir d’espérance. Les 

Béatitudes sont en effet adressées à des personnes qui sont actuellement dans des 

conditions humaines d’épreuve, de difficulté, de contradiction vécue » (p. 15). Méditer 

profondément les Béatitudes dans un contexte de confinement, ce n’est pas seulement 

remarquer leur poésie, ni évoquer leur utopie, c’est découvrir combien « les Béatitudes 

sont et restent scandaleuses, elles sont un langage de la croix, elles constituent des 
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attitudes vécues radicalement par Jésus et, comme telles, elles doivent devenir le style 

de vie de ses disciples, les chrétiens » (p. 19). Sur les chemins d’humanité, nous 

sommes invités à écouter et à suivre Jésus qui est « l’homme des Béatitudes » et qui 

nous invite à créer en nous et autour de nous des paroles et des actes qui rendent 

heureux.  

 

Heureux les pauvres en esprit… 

 

Comment comprendre cette expression qui n’existe nulle part ailleurs dans la Bible ? 

Le pauvre serait-il celui qui est détaché des biens terrestres, qui entretient un esprit de 

pauvreté ? Serait-il celui qui est « courbé » par le poids de la vie, opprimé socialement, 

qui crie vers les autres et vers Dieu ? Dans la Bible, le point de vue sur les pauvres ne 

se comprend qu’en prenant celui sur les riches. « Les riches sont ceux qui ont des 

biens en abondance et, comme aveuglés par les richesses qu’ils possèdent, ne savent 

pas les partager, ne savent pas voir les pauvres, ne savent pas attendre de Dieu ce 

qu’il leur faut pour leur salut. Les riches sont rassasiés, arrogants, despotiques ; ils ne 

sont jamais courbés et ne se courbent jamais sur les autres, mais au contraire font 

courber les autres ! » (p. 30). Jésus a grandi dans une famille simple ; il n’a pas mené 

une vie de moine dans le désert comme son cousin Jean-Baptiste. Il n’a pas sanctifié 

la misère, il a lutté contre, en renonçant « à posséder pour soi-même : ce que l’on a 

doit toujours être partagé avec les autres ; ce que l’on possède est toujours destiné à 

la communion avec les autres » (p. 35). Les pauvres en esprit « sont ceux qui ont 

cessé de voir dans leur moi le centre du monde. Ils se dépossèdent de tout, d’eux-

mêmes à la limite. Et ils reçoivent à chaque instant leur existence de Dieu, comme une 

grâce » (Olivier Clément). 

Heureux donc les voyageurs sans bagages, ceux qui n’ont pas besoin de gloire, ni de 

carrière, qui n’éprouvent pas le besoin de débuter leur propos par « moi…je », mais 

qui ont, encore et toujours, besoin des autres. Ceux qui demeurent ouverts à l’ailleurs 

et à l’autrement, en attente de quelque chose ou plutôt de quelqu’un. Heureux ceux 

qui savent que le bonheur est un don à accueillir avant d’être une tâche à accomplir.  

 

Heureux ceux qui pleurent… 

 

Cette béatitude s’ouvre sur une réalité partagée par l’humanité : il y a eu, il y a et il y 

aura des hommes et des femmes qui pleurent. Que nous soyons croyants ou non, 

nous connaissons tous les pleurs dans sa vie à cause de la mort, la sienne et celle de 

nos proches, « à cause de la souffrance physique et psychique, à cause de la faim, de 

la violence, de la guerre, de l’oppression, et aussi à cause de leur péché » (p. 43). 

Nous n’échappons pas aux souffrances qui, en elles-mêmes, ne sont ni utiles ni 

porteuses de salut : elles ne nous purifient pas, elles ne nous rendent pas meilleurs. 

La question « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » de Jésus sur la croix (Mt 27, 46) peut 

être aussi la nôtre à certaines occasions. En fait, « il n’y a pas de réponse à la 

souffrance, aux pleurs, mais il peut y avoir une réponse aux hommes et aux femmes 

qui pleurent : cette réponse peut provenir des autres, c’est-à-dire de nous, mais aussi 

de Dieu » (p. 48). Jésus n’a pas fait de discours philosophique sur la souffrance, il n’a 

jamais prêché la résignation, il n’a jamais demandé d’offrir sa souffrance à Dieu, il n’a 

jamais affirmé que l’on s’approche de Dieu à la mesure de sa souffrance. Par contre, 
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Jésus a pleuré à la mort de son ami Lazare (Jn 11, 35), devant Jérusalem (Lc 19, 41), 

dans le secret de sa prière (He 5, 7).  

Heureux ceux qui sont là, simplement là, aux côtés des personnes qui souffrent. Ils se 

taisent pour laisser parler leur main, leur regard, leur caresse, leur présence. Les 

discours sont faciles et bruyants quand tout va bien ; ils deviennent discrets et rares 

quand survient la souffrance. Nous acceptons de nous taire, nous rejoignons celles et 

ceux qui souffrent en leur offrant notre épaule pour les soutenir, nos bras pour les 

réconforter, notre regard pour leur dire combien nous les aimons, encore et toujours. 

Être là, tout simplement être là, en silence et en présence vraie, simple, profondément 

humaine.  

 

Heureux les doux… 

 

La douceur est le caractère particulier et essentiel de Jésus. On le sait « doux et 

humble de cœur » (Mt 11, 29), proposant réconfort, soulagement et repos à ceux qui 

sont fatigués et opprimés, notamment par les lois et les préceptes à observer. « À 

l’époque de Jésus, la tradition juive considérait en effet que la Loi de Dieu s’articulait 

en six cent treize commandements : trois cent soixante-cinq interdits, qui 

correspondent au nombre de jours de l’année solaire, et deux cent quarante-huit 

commandements positifs, qui correspondent au nombre des organes du corps 

humain » (p. 65). Il était dur de ne pas être en infraction régulière et de ne pas être 

victime du jugement et des condamnations des guides religieux. Jésus ne condamne 

pas la personne, il n’utilise pas des tons offensifs, ni défensifs ; il n’est pas arrogant, il 

ne porte pas de regard cynique et dur sur la femme adultère (Jn 8, 1-11), sur la 

samaritaine (Jn 4, 5-42), sur Judas (Jn 18, 1-12). Il n’entre pas dans la ville de 

Jérusalem sur un cheval, à la tête d’une armée victorieuse, il se présente sur un âne, 

cette bête humble et simple (Mt 21, 1-11). Il propose de tendre l’autre joue, d’aimer 

ses ennemis et de prier pour ses persécuteurs (Mt 5, 38-39. 43-44). « Jésus demande 

ainsi de briser la chaîne infernale de la haine et de la violence. Le disciple ne répondra 

pas à la violence par la violence, ni au mal par le mal, ou à la haine par la haine, mais 

il répondra par l’amour, la prière, la bénédiction » (p. 69).  

La douceur n’est pas la négation, ni l’absence de tensions, de conflits, 

d’incompréhensions subies ou entretenues. Dans un monde marqué par un esprit 

d’intransigeance, de certitude de l’erreur de l’autre, de méfiance envers les convictions 

religieuses, le chrétien est appelé à susciter et à vivre le dialogue, la recherche active 

de solutions et de points d’accord au sein d’une humanité encore et désunie et 

déchirée. Nous le croyons et nous le prions : l’Esprit de Dieu travaille au cœur des 

hommes ; les ennemis se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui 

s’opposaient acceptent de faire une partie du chemin.  

 

Heureux les miséricordieux… 

 

Certains mots connaissent eux aussi un confinement dans un certain langage : 

miséricorde, miséricordieux appartiennent au vocabulaire religieux, précisément 

catholique, puisqu’il y a eu une année de la miséricorde ! Dans l’Ancien Testament, le 

Dieu miséricordieux et compatissant « est un Dieu d’amour et de tendresse, qui a des 

sentiments de bienveillance, qui manifeste sa bonté gratuitement et sans exiger 
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aucune réciprocité » (p. 94). Il y a aussi des prophètes de malheur qui donnent de Dieu 

l’image d’un Dieu qui menace, qui se venge et qui châtie. Aujourd’hui encore, certains 

se demandent ce qu’ils ont fait au bon Dieu pour vivre telle situation, non pas avec 

humour, mais avec reproche et récrimination. La miséricorde, - de cor, cordis, cœur et 

misère, cœur attentif à la misère - se manifeste de deux manières : le pardon et la 

compassion. Pardonner, ce n’est pas laisser passer le mal, c’est faire un choix : 

l’amour est plus fort que la haine. « La seule façon véritablement efficace de 

transformer l’ennemi en un ami consiste en effet à lui pardonner et à l’aimer sans 

conditions, c’est-à-dire en répondant au mal par le bien, car le mal n’est jamais vaincu 

par le mal, mais uniquement par l’amour (Rm 12, 21) » (p. 101). Le pardon compris 

comme un fait individuel et une vertu politique était développé dans le dernier sermon 

du Père Popieluszko ; il n’a pas pu le prononcer, victime d’un complot et de la haine. 

Compatir est la deuxième façon d’exprimer la miséricorde. Il s’agit de se tenir aux côtés 

de celui qui est dans le besoin. Ce n’est pas un sentiment, mais une attitude : se tenir 

à côté de l’autre en partageant sa souffrance. On peut continuer à aimer et à être aimé 

même dans la souffrance.  

Heureux donc ceux qui savent encore s’émouvoir des situations difficiles des autres, 

qui se préoccupent de chercher des solutions à la misère, à la faim et à la soif, à la 

guerre, à la solitude et à l’abandon des sans-noms, des sans-domiciles, des sans-

abris, des sans-affections. Avoir du cœur, parler avec le cœur, agir avec le cœur, 

regarder avec le cœur, c’est voir le monde avec les yeux de Jésus : « il voit une femme 

là où les autres aperçoivent une prostituée, il voit un homme là où les autres 

distinguent un délinquant ; il voit déjà le salut à l’œuvre là où les autres reconnaissent 

seulement le vice, la dévastation et le péché » (p. 120). 

 

Poursuivre le chemin… 

 

Le chemin des Béatitudes est un chemin qui nous rend profondément humains et 

chrétiens. Sur ce chemin du « Sermon sur la montagne » pour Matthieu et du 

« Discours dans la plaine » pour Luc, nous rencontrons Jésus. Il nous précède et il 

nous invite à le suivre. Il est le Berger qui connait ses brebis et qui prend soin de 

chacune d’elles (Jn 10, 1-10). Il nous confie un monde à humaniser, une Église à 

construire, il nous assure de sa Présence et de sa Bienveillance. Demeurons les 

témoins et les acteurs des Béatitudes qui vivent l’Évangile comme une invitation à être 

heureux, à rendre heureux, à être heureux parce que nous pouvons rendre heureux.  
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