LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

Méditations

LES BÉATITUDES
proposées par Pascal Grosjean

EN MARCHE
Nous marchons par un mouvement de balancier de notre corps qui fait que l’on
passe par une perte d’équilibre, une déstabilisation, un risque de chute, et miracle,
à chaque fois, à chaque pas, nous trouvons un nouvel appui. C’est ce mouvement
qui passe par l’instabilité qui nous permet d’avancer et de poursuivre notre chemin.
Marcher, c’est se sentir vivant. Avoir fixé un but permet de s’en approcher. Mais à
vrai dire, le but existe déjà lors de la marche d’approche. On le porte en soi comme
une espérance, une boussole, une direction à suivre... comme un sens à la marche
de sa vie.
Souvent nous oublions ces aspects. Alors le miraculeux, l’étonnant, nous paraît banal
ou même ne nous paraît plus.
Actuellement nous abordons la pause estivale, un temps qui rime avec vacances,
repos ou peut-être aventures et découvertes. Sur notre chemin, nous trouvons des
carrefours, nous devons choisir, expérimenter ou faire confiance à ceux qui nous
proposent un itinéraire. Il y a aussi des obstacles ainsi que des surprises. Cela fait

partie de notre vie et la rend unique et personnelle. Pour accompagner ce moment mis
à part, ces quelques semaines qui nous sont offertes, nous vous proposons d’entendre
et d’accueillir quelques paroles d’un véritable guide de vie qui parle du « comment marcher », avec quelle attitude.
Dans les paroles de Jésus lors du Sermon sur la montagne, certains traducteurs et théologiens trouvant peut-être le sens du mot « heureux », trop mièvre et romantique, ont préféré remplacer le mot « heureux » par « en marche ». Les deux ne sont pas incompatibles :
heureux d’être en marche ou en marche vers le bonheur.
Cette brochure est prévue pour vous accompagner dans votre marche physique, mais aussi
philosophique et spirituelle.
Il n’y a pas de lien direct entre un parcours particulier et les médiations qui sont présentées ; il n’y a pas de rythme à tenir. Chacun médite selon son désir et sa disponibilité. Il
est aussi possible de partager avec d’autres cette démarche et le fruit de vos réflexions.
Nous espérons que cela vous sera bénéfique et, qui sait, cela vous donnera peut-être le
goût de vous lancer sur un chemin de pèlerinage ?
Pascal Grosjean
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Voyons ce que ces paroles de Jésus disent et ce qu’elles peuvent vous dire plus
particulièrement à vous qui marchez aujourd’hui :

Matthieu 5, versets 3 à 10
Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s’assoit et
ses disciples viennent auprès de lui. 2 Jésus prend la parole et il les enseigne
en disant :
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« Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le Royaume
des cieux est à eux !
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Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera !
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Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu’ils recevront la terre comme
un don de Dieu !
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Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d’obéir à Dieu, parce qu’ils seront
satisfaits !
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Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon
pour eux !
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Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu’ils verront Dieu !
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Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d’eux, parce que Dieu les
appellera ses fils.
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Ils sont heureux, ceux qu’on fait souffrir, parce qu’ils obéissent à Dieu. Oui,
le Royaume des cieux est à eux !
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Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre,
parce que le Royaume des cieux est à eux !

En marche, les humbles …
L’humilité c’est être conscient de son état. Ni se surévaluer, ni se sous-évaluer. Les humbles, ce
sont ceux qui ont une bonne évaluation de qui ils sont.
En pratique :
C’est une condition très importante avant de se lancer dans un effort : savoir estimer ses possibilités et ses compétences. En montagne, comme à la mer, et aussi dans les autres domaines de
la vie !
Pour la vie avec Dieu :
Il n’y a pas de place auprès de Dieu pour les prétentieux, les orgueilleux et les suffisants, mais
pour les humbles, alors le royaume des cieux est à eux !
À faire :
Comment est-ce que je peux faire pour me connaître moi-même et m’accepter tel que je suis ?
• Demander aux autres de me dire avec bonté et vérité ce qu’ils voient de moi.
• Faire des petits bilans sur soi-même en indiquant honnêtement ce que j’ai réussi et ce que
je n’arrive pas, ce que j’aimerais et ce qui me fait peur… Ce qui me rend profondément
heureux !
Ce petit bilan fonctionne autant pour la marche que pour les autres domaines de vie.
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Ce que je réussis

Ce que je n’arrive pas

Ce que j’aimerais

Ce qui me fait peur

Ce qui me rend profondément heureux
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Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que
Dieu les consolera !

En marche, ceux qui ne sont pas indifférents
Les sensibles qui acceptent de voir la souffrance des autres, même de la porter avec eux !
En pratique :
Si l’on part à plusieurs et que l’on veut marcher ensemble, alors il est nécessaire de prendre soin
de l’autre, du plus faible, du blessé qui a une terrible cloque qui le fait souffrir, celui pour qui
c’est difficile.
Pour la vie avec Dieu :
Nous sommes appelés à être des bons samaritains, même si cela contrecarre nos plans et nos
performances. Ne pensons pas que ce soit facile, c’est un travail, un engagement qui demande
un véritable entrainement, mais qui manifeste le cœur de Dieu pour chacun, même pour moi qui
me sens supérieur à l’autre. Dieu n’est pas non plus indifférent à moi. Oui, un jour ce sera nous
le faible de l’autre, alors nous serons réconfortés !
À faire :
Sur la cible, indiquer les personnes proches de moi auxquelles tu penses : est-ce qu’il y a
quelqu’un pour qui je ressens de la tristesse ? Ou une situation dans laquelle je pourrais être une
aide ? Et de quelle manière ?
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Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu’ils
recevront la terre comme un don de Dieu !

En marche, les doux !
Être doux n’est pas être mou, de même qu’être dur n’est pas être solide. On peut être un doux
solide à la foi(s). La douceur est une qualité.
En pratique :
On n’est pas là pour tout casser ni pour être violent ou agressif. L’agressivité est souvent une
preuve de faiblesse, de colère... ou de bêtise. Autour de nous sur le chemin, la nature, les
paysages, la faune et la flore s’offrent à nos sens avec douceur, on peut s’en émerveiller comme
d’un cadeau et leur rendre la pareille.
Pour la vie avec Dieu :
Dans nos représentations, souvent on sépare la nature d’un côté et l’humain de l’autre. Comme
si l’être humain ne faisait pas partie de la nature. Pourtant, nous sommes aussi créés. Ce n’est
que lorsque l’on se prend pour Dieu que l’on se sort de la création, et cela ne nous réussit pas,
on devient plutôt des apprentis sorciers. Dieu nous a donné d’exercer une responsabilité par
rapport à la création, nous devons la dominer ! Cette autorité peut-elle s’exercer avec douceur et
respect ? Une belle écologie est douce et respectueuse de la création, de soi et des autres. Oui,
ils héritent la terre ; les doux, ils en jouissent déjà !
À faire :
Comment profiter de mon pouvoir (= de ce que je peux faire) pour agir avec douceur pour le
bien de la nature et de l’autre ?
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Auprès de quelles personnes est-ce que je peux exercer ma douceur ?

Dans quel(s) domaine(s) est-ce que je peux changer mon attitude de vie ?
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Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d’obéir
à Dieu, parce qu’ils seront satisfaits !

En marche, les affamés et les assoiffés de justice !
Le besoin de justice est l’un des plus profonds qui soit inscrit en nous. Souvent pour avoir subi ou
été témoin d’injustice et avoir un besoin personnel de réparation. Nous sommes moins militants
pour faire régner la justice si nous ne sommes pas personnellement victimes.
En pratique :
Sommes-nous assoiffés de performance, d’être le premier, de s’imposer ou sommes-nous affamés par le désir de faire ce qui est juste pour chacun ? Souhaitons-nous partager les privilèges,
les bonnes nouvelles, les récompenses, les meilleures places ? Espérons-nous y arriver ensemble
afin que la joie soit partagée ?
Pour la vie avec Dieu :
Ce n’est pas en voulant gagner que l’on est satisfait ou rassasié, c’est en pratiquant la justice
que notre cœur est dans la plénitude. Oui, ils sont rassasiés ceux qui recherchent et pratiquent la
justice parce que leur vie a un sens profond en harmonie avec Dieu ! La justice selon l’homme se
mérite, la justice de Dieu vient de la grâce et se donne.
À faire :
Aujourd’hui, est-ce qu’il y a des injustices qui me révoltent ?
Ai-je des exemples concrêts qui me concernent ou concernent mes proches ?
Et à l’échelle de la ville, du pays, du monde même ?
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Quels sont les injustices auxquelles je pense ?
Qui me concernent :

Proche de moi :

Dans la société :

Qu’est-ce que je peux faire pour satisfaire ma soif de justice ?
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Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les
autres, parce que Dieu sera bon pour eux !

En marche, les compatissants qui font preuve de bonté !
La bonté n’est pas qu’un bon sentiment, c’est surtout une attitude de vie qui conduit nos choix
dans tous les domaines.
En pratique :
Nous avons toujours besoin de motivation pour bouger notre corps et aussi notre cœur. Parfois
nous sommes capables de faire des choses qui nous étonnent nous-mêmes lorsque l’on va puiser
dans nos réserves de bonté. On agit pour faire du bien à l’autre.
Pour la vie avec Dieu :
C’est un puissant moteur que de chercher le bonheur de l’autre. Qu’est-ce qui peut lui faire du
bien ? L’encourager ? En quoi pouvons-nous l’aider à combler ses besoins, même si nous ne les
comprenons pas, même si ce n’est pas les mêmes que les nôtes et même si ça nous coûte. Oui,
nous serons enveloppés de soin et d’amour !
À faire :
De quoi est-ce que mon ami, mon amie, mon voisin, ma voisine, ma mère, mon père ou mon
enfant a-t-il besoin.. est-ce que je peux l’aider ? Porter un sac, partager ma gourde, l’écouter
pour qu’il oublie qu’il doit marcher et que c’est dur, ou alors lui ouvrir mon cœur afin de livrer un
peu plus de moi.
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Dans quel contexte puis-je exercer ma bonté ?

Dans quel contexte est-ce que je n’y arrive pas ?

Quel est mon langage pour manifester ma bonté ?

Quel acte de bonté envers moi m’a touché dernièrement ?
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Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce
qu’ils verront Dieu !

En marche, les cœurs purs !
Ce qui est pur n’est pas mélangé et ce qui est mélangé perd de la valeur. L’or, l’argent ou le
diamant, ces matières nobles ont un indice de « pureté ». La pureté est souvent en lien avec
l’idée de propreté et de morale.
En pratique :
En montagne, dans la nature, on peut respirer de l’air pur. C’est un des attraits de ces grands espaces qui nous attirent et nous donnent une sensation d’ouverture, de grandeur et de liberté. Au
plus profond de nous se niche un désir de beauté et d’harmonie. Lorsque le paysage est abîmé
par des éléments qui cassent l’harmonie naturelle, nous avons parfois des réactions de dépit, de
tristesse et de colère même.
Pour la vie avec Dieu :
Notre cœur est un espace qui souhaite bénéficier de pureté. Il n’est pas aussi limité et petit que
ce que les dimensions de notre corps peuvent nous faire croire. Il est comme un lieu extensible
qui ne demande qu’à être rempli d’espérance et d’amour. L’amour, lui, supporte mal d’être
mélangé, tout comme l’eau pure et l’eau polluée ne peuvent se trouver dans un même récipient.
Nous sommes donc encouragés à être entiers et sans compromis dans nos cœurs. Quand notre
ciel intérieur est pur, notre regard permet de voir Dieu.
À faire :
Dans quel(s) domaine(s) de ma vie, est-ce que j’ai l’impression que je suis « entre deux » ?
Ou que je suis troublé ou impur ? Est-ce que le pardon de Jésus peut me rendre pur aujourd’hui ? Est-ce que la présence de son Esprit peut m’aider à mieux voir Dieu ?
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Mes réflexions :

Seigneur, aide-moi à regarder avec l’aide de l’Esprit de Dieu ce qui se passe à l’intérieur de moi.
15
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Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour
d’eux, parce que Dieu les appellera ses fils.

En marche, les faiseurs de paix !
On peut faire la guerre, c’est un acte volontaire d’agression, mais on peut choisir de faire la paix
et ce n’est pas une attitude passive. C’est un acte volontaire qui nous oblige à nous engager.
En pratique :
Il y a la question de la paix dans le monde et on n’y peux pas grand-chose. Il y a la paix avec
nos proches, peut-être ceux avec qui nous marchons aujourd’hui ou dans le quotidien de la vie, là
nos possibilités d’agir sont immenses. Et il y a encore la paix avec soi-même. On peut garder tant
de colère, se dire des phrases si méchantes et entretenir des pensées agressantes et négatives.
On les rumine parfois tout au long de notre marche, perdant tout le bénéfice de la beauté de
l’effort et de l’environnement. On devient alors toxique pour les autres.
Pour la vie avec Dieu :
La paix est un cadeau de Dieu, elle peut nous être donnée, elle peut être acquise par le pardon
offert par Dieu à soi-même et aussi aux autres. Le pardon libère la paix. C’est un fruit de l’Esprit,
ce qui veut dire que la présence de Dieu peut nous apporter la paix, mais que nous pouvons aussi
être porteurs du fruit de la paix autour de nous. Un des « as-paix » de la paix et le « res-paix ».
En faisant la paix, nous serons appelés fils de Dieu.
À faire :
Suis-je dans un conflit aujourd’hui ? Est-ce qu’en moi c’est le combat, la tension, la colère ou la
haine ? Est-ce que j’entretiens une animosité, une jalousie ? Est-ce que j’en veux à l’autre, au
monde, à Dieu ? L’offre de Jésus pour me rendre heureux c’est de me mettre en route pour le
pardon. Mon action devient alors une marche pour la paix.
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Mes réflexions :

Et si je prenais du temps pour identifier les lieux de conflits en moi et, dans la présence de Dieu faire
la paix en moi-même.
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Ils sont heureux, ceux qu’on fait souffrir, parce
qu’ils obéissent à Dieu. Oui, le Royaume des
cieux est à eux.

En marche, les persécutés à cause de la justice !
Rechercher la justice n’amène pas toujours du bien et du bonheur. Parfois c’est même l’inverse.
On peut parfois subir de la violence, de la persécution et de l’injustice.
En pratique :
Si notre marche nous fait souffrir, c’est notre choix et on peut l’assumer. Mais si d’autres nous
font « marcher » ou interfèrent dans notre marche, est-ce que nous allons rester fidèles à nos
choix ? Il y a bien des risques que l’obéissance à Jésus nous amène à être moqués, persécutés
ou seulement à être un perdants plutôt qu’un gagnants. Oui la récompense pour nos choix d’humilité, de compassion, de douceur, de justice, de bonté, de pureté et de paix n’est pas toujours
immédiate.
Pour la vie avec Dieu :
Il ne faut pas chercher la persécution, elle n’apporte rien, elle n’est pas une vertu, mais elle
est une conséquence de la mise en œuvre de nos choix. Le royaume de Dieu n’est pas une
récompense pour les persécutions subies, mais si nous sommes persécutés à cause de notre appartenance et notre fidélité aux paroles de Jésus, nous savons qu’il y a une autre conséquence,
positive cette fois, qui nous est promise. Oui, le Royaume de Dieu est à nous.
À faire :
Est-ce que mes choix et ma fidélité m’ont déjà conduit à être un perdant ? Est-ce que j’ai parfois
souffert de mes choix, pas parce qu’ils étaient mauvais, mais au contraire parce qu’il était bon ?
Est-ce que je le regrette ?
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À la fin de cette méditation sur les béatitudes, est-ce que je suis prêt à me réengager à la suite de
Jésus et en militant concrètement pour son royaume ?
Si oui, tu as la possibilité de rédiger quelques mots ci-dessous ou une prière, et éventuellement de les
partager avec tes compagnons de marche !
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