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La Parole en Carême, une «proposition» pour 
tous, une voix parmi d’autres

2

Pour rechercher le bonheur, nous mettre à l’écoute de la Parole de vie –
comme la pluie et la neige, elle ne revient pas aux cieux sans avoir fécondé 
la terre (Isaïe 55,10-11).

La Parole fait ce qu’elle dit (Genèse 1), elle 
dénonce l’injustice et nous invite à la conversion.

Plus pointue et acérée qu’une épée à deux 
tranchants (Hébreux 4,12).
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Avec Matthieu : une Parole à faire

• «Il ne suffit pas de me dire 
"Seigneur, Seigneur" pour 
entrer dans le Royaume, 
mais il faut faire la volonté 
de mon Père qui est aux 
cieux» (Matthieu 7,21).

• Bâtir sur le roc et non                                       
sur le sable, conclusion du                          
Sermon sur la montagne.
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Une «loi» d’amour pour le Carême

L’évangile de Matthieu :
• 5 discours,
• Comme les 5 rouleaux de la Loi nouvelle, écrite non plus sur 

la pierre, mais dans le cœur.
1. Mt 5-7 Discours sur la montagne
2. Mt 10 Envoi en mission
3. Mt 13 Paraboles
4. Mt 18 Communauté
5. Mt 24-25 La fin des temps.

• Entre les discours, sections narratives : rencontres, miracles…
• L’Évangile aujourd’hui : en paroles et en actes.
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Conversion : La voie du bonheur

• 1er mot du
• 1er discours dans le
• 1er évangile :

• But de la vie : trouver le                                                            
chemin du véritable

• 1er mot du

• 1er psaume :
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heureux

bonheur 

«Heureux le juste»
= ajusté à la volonté de Dieu. 
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Bonheur et justice

• «Cherchez d’abord le Royaume 
et sa justice et tout le reste vous 
sera donné en plus» (Mt 6,33).

• Justice = dessein de salut, 
projet d’Alliance avec 
l’humanité (et non la justice 
distributive ou punitive), 
accompli par la mort et la 
Résurrection de Jésus-Christ.

• Être juste = s’ajuster à la 
volonté du Père, s’accorder à lui 
comme une guitare.
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La charte des béatitudes (Mt 5,1-12)
• Bonheur et justice vont de pair : «Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, ils seront rassasiés» (Mt 5,6 : 4ème béatitude, au centre).
• Les béatitudes (du latin beatus, heureux), non des conditions morales 

(«Pour être heureux, il faut…»), mais des révélations, des déclarations de 
bonheur.

• C’est le portrait de Jésus. C’est lui
– LE PAUVRE,
– LE DOUX,
– CELUI QUI PLEURE,
– L’ASSOIFFÉ DE JUSTICE,
– LE MISÉRICORDIEUX,
– LE PUR, L’ARTISAN DE PAIX,
– LE PERSÉCUTÉ.

• C’est le portait de chacun-e de nous.

7Leytron, 20 mars 2019 Carême 2019 - 2 - Dans l'Esprit des béatitudes



8

8 béatitudes 

7 : la perfection 1 : l’unité de Dieu 

Les deuxièmes parties des béatitudes 

des expériences d’harmonie et d’unité profonde :

entrer dans 
le Royaume 
et la Terre 
Promise

être 
consolé et 

rassasié

voir Dieu et 
être son 
enfant
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• Chouraqui traduit «en marche» ! 
• Comme Abraham (Genèse 12,1).
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1ère et 
8ème

2ème à 
7ème

verbe au 
présent

«Le Royaume 
est à eux»

déjà 
réalisé

verbes au 
futur

«Ils seront fils 
de Dieu»

pas encore 
– à faire
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Huit paroles de bonheur

v 1ère parole : béatitude des pauvres
• Heureux ceux qui ne sont pas 

encombrés d’eux-mêmes,
• les pauvres de cœur,
• «les humbles du souffle» 

(pneuma) :
• ils ont la liberté intérieure,
• une légèreté ouverte à l’avenir.
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v 2ème parole : béatitude des doux

• Heureux les non-violents 
actifs,

• ceux qui renoncent à la toute-
puissance :

• ils vivent l’abandon dans 
l’Esprit,

• ils ont la force de la confiance.

11Leytron, 20 mars 2019 Carême 2019 - 2 - Dans l'Esprit des béatitudes



v 3ème parole : béatitude des 
affligés

• Heureux ceux qui savent 
pleurer,

• ceux qui se laissent 
toucher par la souffrance 
des autres :

• ils portent en eux une 
richesse profonde,

• ils attirent les autres à 
eux.
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v 4ème parole : béatitude des 
justes

• Heureux les assoiffés de 
justice :

• ils apportent leur 
contribution au salut du 
monde,

• à la juste répartition des 
richesses,

• pour le bien des peuples et 
de la société.
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v 5ème parole : béatitude des 
miséricordieux

• Heureux les «matriciels»,

• ceux qui pardonnent 70 fois 
7 fois,

• et demandent pardon sans 
chercher 36’000 excuses :

• ce sont les «guérisseurs                                
de l’humanité»,

• ils vivent le don par                           
excellence («par-don»).
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v 6ème parole : béatitude des purs

• Heureux ceux dont le cœur 
est pur,

• et transparent comme le 
cristal de la vérité :

• ils découvrent la réalité telle 
qu’elle est,

• ils voient Dieu là où il se 
livre.
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v 7ème parole : béatitude des 
pacifiques

• Heureux ceux qui détruisent 
les murs,

• et en font des briques de paix :

• ils construisent la communion 

• au sein de la famille humaine,

• «ils n’ont jamais la paix, mais 
ils la bâtissent».
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v 8ème parole : béatitude des 
persécutés et des passionnés
• Heureux ceux qui vont au bout 

de leur action,

• parfois même au prix de leur vie,

• comme les moines de Thibirine,

• comme Gandhi, Luther King et 
Jésus-Christ :

• ils savent que la vraie vie passe 
par la mort,

• que la joie est au bout des 
persécutions et de la Pâque.
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Le vrai bonheur : le trésor du cœur 

• Le chapitre 6 : au milieu des trois 
chapitres du Sermon sur la montagne 
(5-7).

• Les trois images 
– du trésor, 

– de l’œil 

– et du maître (6,19-24) :

• au centre du centre = «l’essence-ciel».
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Le chapitre 6 de Matthieu
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1ère image : Le trésor

19 «Ne vous faites pas de trésor sur la terre, là 
où les mites et la rouille les dévorent, où les 
voleurs percent les murs pour voler.
20 Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là 
où les mites et la rouille ne dévorent pas, où 
les voleurs ne percent pas les murs pour voler.
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur.» (Mt 6,19-21)
• Jésus prend en compte notre désir : celui-

ci est légitime. L’homme est un être de 
désir (≠ bouddhisme), en quête de sens.

• Le cœur = le centre de la personne, là où 
se prennent les décisions essentielles pour 
le sens / direction de la vie (cf. Mt 15,18).
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• Valeurs provisoires et éphémères 
que rongent les mites et dérobent 
les voleurs. Aucune garantie de 
permanence. 

• Cf. Lc 12,13-21 : l’homme qui 
amasse, fait des projets 
d’agrandissement et meurt le jour 
même : «Insensé, cette nuit même 
on va te redemander ton âme. Et ce 
que tu auras amassé, qui l’aura ?»
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Vers quelle sorte de trésor notre cœur est-il porté ? 
Authenticité des désirs

Ceux de la terre :
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• Placements durables et 
permanents, sans fluctuation 
à la bourse. Trésor par 
excellence que Dieu veut être 
pour nous. 

• Trésor des relations, de ceux 
que nous aimons en vérité. 

• «Il restera de toi ce que tu 
auras donné au lieu de le 
garder dans tes coffres 
rouillés».

Ceux dans le ciel :
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2ème image : La lampe de l’œil 

22 «La lampe du corps, c’est 
l’œil. Donc, si ton œil est 
vraiment clair, ton corps tout 
entier sera dans la lumière;
23 mais si ton œil est mauvais, 
ton corps tout entier sera 
plongé dans les ténèbres. Si 
donc la lumière qui est en toi 
est ténèbres, quelles ténèbres y 
aura-t-il !» (Mt 6,22-23)

22

Après l’authenticité 
des désirs, celle du 

regard. Il y a plusieurs 
manières de 

considérer les 
personnes et les 

événements.
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v Question centrale : comment 
disposer de la lumière véritable pour 
éclairer notre intelligence ? Quels 
critères pour nos jugements ?

v Les ténèbres de critères biaisés, 
passagers et superficiels : ceux de la 
publicité mensongère ou de toutes 
sortes de propagande ? Alors tout le 
corps est dans la nuit.

v Ou la lumière de la parole de vérité 
(sagesses, philosophies, Évangile…), 
qui resitue tout chose à sa juste place 
(ordre / création) et respecte les 
proportions entre les réalités ?
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3ème image : Les maîtres

24 «Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il 
détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent.» (Mt 6,24)
• Enjeu : l’usage de ma volonté libre. À qui voué-je ma vie ?

• Aux idoles de l’appât du gain, de la soif de succès, de la 
course aux plaisirs, de la quête du pouvoir, de la recherche de 
la gloire, de l’affirmation de mon moi égoïste ?

• M’abandonner à la volonté de Dieu, à l’amour des autres, au 
contraire, c’est être parfaitement moi-même, car elle ne veut 
qu’une chose : que je sois vrai, libre et debout !
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Le bonheur et la planche à voile

• Le bonheur, c’est 
m’abandonner à l’action de 
son Esprit : 
– Comme la planche à voile 

se livre au vent qui la fait 
avancer.

– Spiritualité de la confiance 
et de la planche à voile, et 
non de la performance.
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• C’est vivre le présent : 
– Le passé est passé, pourquoi le 

regretter ? 
– L’avenir m’échappe, pourquoi le 

redouter ?
– Seul compte le «présent» = 

cadeau. À chaque jour suffit sa 
peine !

• C’est une question de priorité :
– Cherchons d’abord la volonté de 

Dieu, son projet sur nous et nos 
proches (Matthieu 6,34),

– et tout le reste suivra, avec notre 
collaboration !
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«À chaque jour 
suffit sa peine» 
(Matthieu 6,34)
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