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Culte du 4ème dimanche ordinaire A 29.01.23 La Chiésaz 
 

Matthieu 5 v.1-12 

 

 
 

Les Béatitudes   
Révolution des humbles en marche 

                                                                                                                                     

 
Chères amies et amis en Christ, 
 

La guerre en Ukraine suscite la crainte d’un conflit 
plus étendu à l’Europe et nous laisse apparemment 
sans savoir comment réagir ; à moins que l’évangile 
de ce dimanche nous ouvre des pistes d’actions 
innovantes ! 
 

« Les béatitudes, révolution des humbles en 
marche » : C’est sur ce thème en effet que je me 
propose de méditer avec vous ce matin ! 
 

Pendant presque 30 ans j’ai été aumônier dans 
l’armée et en particulier dans les troupes de chars 

Léopard. Je sais donc la puissance de cet animal de 
guerre. J’ai été à bord de ce char ou sur le terrain 
d’entrainement d’Hinterrhein aux Grisons avec ces 
monstres qui vous frôlent à quelques mètres dans la 
nuit avec leur vision infrarouge.  
 

Je comprends bien qu’ils sont une arme de poids pour 
repousser l’ennemi. Et, de par leur provenance, je 
comprends qu’ils marquent un pas aussi dans la 
cobelligérance.  
 

Un jour que j’étais assis sur un char Léopard à l’arrêt, 
une brebis s’est approchée et elle a mis bas un agneau 
au pied du char Léopard. Le matin suivant lors du 
rapport d’état-major qui commence toujours par le 
mot de l’aumônier, j’ai raconté cette naissance d’un 
agneau au pied d’un léopard et j’ai demandé aux 
officiers finalement qui était le plus puissant, notre 
char Léopard ou la brebis ? 
 

La réponse de tout l’état-major a été unanime : si 
puissant que soient nos 150 chars Léopard, ils sont 
incapables de donner la vie… Ils peuvent au mieux la 
protéger, certes faire gagner une guerre épouvantable 
en donnant la mort mais jamais donner la vie ! 
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Alors ce matin je vous pose aussi une question : 
Pensez-vous que ces béatitudes que nous venons 
d’entendre : « heureux les pauvres, les humiliés du 
souffle, les endeuillés, les humbles, les affamés et les 
assoiffés de justice, les compatissants, les cœurs purs, 
les faiseurs de paix et les persécutés pour la justice car 
le royaume des cieux est à eux », pensez-vous que ces 
béatitudes sont plus puissantes à faire changer le 
monde que toutes autres forces humaines ? 
 

La réponse vous embarrasse, je comprends ! Les 
guerres ne seront pas gagnées avec des béatitudes ! 
Mais les béatitudes quant à elles annoncent une 
révolution pour le monde et pour l’avenir, un 
changement de régime qui commence déjà 
aujourd’hui pour nous en prenant au sérieux les 
béatitudes. J’y reviendrai ! 
 

Concernant le sens des béatitudes, je me suis souvent 
contenté d’une lecture consolatrice : « Heureux les 
malheureux car finalement le malheur n’est pas le 
dernier mot de Dieu, il y a une promesse, le royaume 
d’amour, en vue ! Mais comment est-ce que je peux 
être malheureux et me réjouir en même temps ? Ou 
encore, je me suis inspiré d’une lecture des béatitudes 

où la vraie pauvreté serait d’abord spirituelle, celle de 
ne pas connaître Dieu et la souffrance une 
résignation ! Mais quel bonheur y-a-t-il à ce manque 
de Dieu dans nos vies ou à subir la souffrance ? 
 

Il y a eu aussi une lecture abusive des béatitudes : on 
a cru voir dans la souffrance une valeur rédemptrice 
pour entrer dans le royaume. Mère Térésa lors d’un 
passage à Lausanne dans un hôpital avait dit aux 
malades qu’ils étaient « bienheureux » soulevant une 
vague d’incompréhension ! 
 

Chouraqui, lui comprend les béatitudes comme une 
salutation, littéralement une « bienvenue » à tous les 
pauvres dans le programme du royaume où ils sont 
en marche :« En marche les humiliés du souffle, oui 
le royaume des cieux est à eux ! » 
 

Aujourd’hui je redécouvre avec vous que 
l’enseignement des béatitudes est une révolution en 
marche qui déjà nous rend heureux parce que 
nous y avons part activement dans la foi, nous ne 
faisons pas que l’attendre. 
 

Pour donner cet enseignement nouveau Jésus monte 
sur une montagne, comme Moïse autrefois sur le 
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mont Sinaï pour recevoir la loi. C’est-à-dire que pour 
l’évangile de Matthieu les béatitudes sont comme un 
nouveau programme de vie aussi important que les 
dix commandements d’autrefois. 
 

Et cette loi nouvelle c’est Jésus en personne. Les 
béatitudes c’est le portrait de Jésus. Lui qui a été 
pauvre, humble, compatissant, qui a souffert 
l’injustice et s’est tenu du côté des rejetés et des 
malheureux ! 
 

Et que nous dit cet enseignement révolutionnaire ? 
C’est d’abord une invitation à ressembler Jésus, à son 
portrait, à prendre part à son règne dès maintenant, à 
agir avec lui ! En choisissant dès maintenant la 
compassion, l’humilité, la recherche de la justice, la 
solidarité, le soin des autres et la liberté.  
 

Autant de voies courageuses pour le rejoindre sur la 
montagne.  « Chaque béatitude étant un sentier pour 
gravir la montagne où Jésus se tient quand il proclame 
ces paroles. 
 

 
1 Paul Beauchamp 

Certains monteront par la face nord, toute droite, 
mais verticale, et d’autres par le long sentier sinueux. 
 

Autrefois seul Moïse avait pu aller sur la montagne. 
Le peuple n’avait pas même le droit de toucher le 
bord de la montagne tellement ce lieu était sacré. 
 

Avec Jésus, la révolution est arrivée. Les béatitudes 
ne nous sont pas données pour rendre le monde 
un peu plus supportable en attendant le Ciel. 
Elles nous sont proposées pour vivre comme le 
Christ et avec lui, pour goûter dès maintenant, le 
Royaume des Cieux »1. C’est Paul Beauchamp qui 
s’exprime ainsi. 
 

Les béatitudes : Révolution des humbles en marche ! 
Finalement qu’est-ce que cela signifie pour nous 
aujourd’hui d’entrer dans cette révolution des 
béatitudes, cette révolution divine, plus forte que la 
puissance humaine, que celles des chars Léopard et 
des guerres, du pouvoir et de l’argent, des armes, des 
énergies, du pétroles, du gaz et de l’électricité, avec 
leurs effets collatéraux de pénurie et de conséquences 
climatiques qui sont autant de nouveaux malheurs ? 
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Jésus nous enseigne une nouvelle société avec un 
enseignement « fou » comme le rapporte aussi la 
lettre de Paul aux Corinthiens2 : Dieu a fait la folie de 
ne pas   appeler des sages et des puissants, ni des 
nobles pour sa révolution mais a il a choisi ce qui est 
stupide aux yeux du monde pour confondre la 
sagesse, la vulnérabilité pour confondre la force, des 
gens ordinaires , pour confondre ceux qui croient en 
leur pouvoir. 
 

Le credo de cette révolution, c’est d’être unis à 
notre Seigneur Jésus-Christ et à son portrait des 
béatitudes, en gravissant un jour après l’autre 
courageusement avec foi, humilité la montagne des 
résistances, des souffrances, des injustices pour être 
avec lui à l’œuvre dans sa révolution !  
 
C’est d’être avec lui le Christ en marche à nos 
côtés, Lui qui a la force de nous réjouir, de nous 
donner du bonheur, de nous inspirer une 
simplicité de vie. Parce qu’alors notre engagement a 
un sens, parce que même si l’engagement est rude, s’il 

 
2 1 Cor 1, 26-31 

faut passer par des défaites, des humiliations et des 
souffrances et même la mort, nous avons confiance 
que cet engagement mène à la vie, que l’agneau de 
Dieu est plus fort que le Léopard ! 
 

Dans la foi, nous croyons en effet que nous sommes 
en route vers des changements profonds de notre 
humanité qui ne se gagneront pas avec des chars mais 
avec la conversion des valeurs vers plus d’humanité et 
de droits !  
 

Ce serait dommage de nous contenter d’avoir une 
relation de confiance avec le Seigneur et de ne pas le 
suivre dans sa marche révolutionnaire, d’autres 
diraient même « subversive » en regard de ce qui 
gagne et impressionne dans notre monde de pouvoir 
et d’argent. 
 

« Notre bonheur, promettent les béatitudes - et c’est 
à notre portée tous les jours, et les effets sont à long 
termes transformateurs, notre bonheur consiste à 
travailler pour les plus vulnérables, choisir la 
douceur, rechercher le rapprochement et le dialogue, 
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désirer le droit et la liberté, apaiser les souffrances, 
dénoncer les injustices, privilégier le non-
attachement et la durabilité :  voilà une révolution 
sans arme et pourtant elle fait très peur aux 
puissants ! »3 
 

Les droits humains fondamentaux, les droits de 
l’homme sont comme une percée laïque du royaume 
mais nous voyons comment ils sont contestés, par les 
uns au nom des droits de Dieu, d’un Dieu que des 
pouvoirs s’arrogent, au nom de dictature ou de parti. 
 

La révolution des humbles à laquelle nous avons part 
en Jésus-Christ a, quant à elle, la puissance de 
changer les mentalités, d’aller vers plus d’humanité, 
de fraternité et de justice, même si c’est au prix de 
souffrances et de persécutions dont nous sommes 
heureusement ici épargnés ! Mais jusqu’à quand ? 
 

La force des puissants aujourd’hui repose sur un 
nombre de chars, sur l’augmentation d’ogives, sur les 
réserves de matières premières, sur des influences 
économiques ! mais tout cela finit par diminuer, 
s’épuiser, manquer. Nous pénétrer de l’esprit des 

 
3  Ce passage n’a pas été prononcé lors de la prédication 

béatitudes nous fait demeurer en Christ 
éternellement. 
 

Jésus dans son sermon sur la montagne, uni à nous, 
nous appelle à cultiver un bonheur qui ne s’épuise 
jamais  et qui  n’est pas déterminé par les biens 
matériels, la possessivité, la réputation, la 
reconnaissance des autres, le succès ou l’échec. 
 

De sorte que nous ne possédons rien en définitive, 
que le bonheur d’être unis pour toujours au Seigneur 
des béatitudes et à son royaume en chantier à travers 
nous. 
 

Finalement rien n’est définitivement acquis, tout 
nous est prêté.  
 

Entrer dans la révolution des béatitudes de Jésus est 
donc une invitation à l’humilité, un retour à l’humus, 
la terre – de même racine que l’humilité en latin - un 
retour aux racines, à la terre dont nous sommes faits 
et où nous retournons, mais en intégrant aussi cette 
part de foi qui nous dit que le Divin nous visite et 
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nous aime et nous libère de devoir tout contrôler, 
posséder, diriger, réussir, accomplir, vaincre ! 
 

« Heureux les pauvres en esprit » qu’on peut traduire 
aussi par « en marche les humiliés du souffle signifie : 
Heureux celles et ceux qui choisissent de cultiver 
une relation humble aux choses et aux personnes 
sur le chemin qui conduit à la révolution du 
Royaume. 
 

Le bonheur grandit en nous avec cette relation 
humble aux biens, à la pauvreté et à la richesse, que 
nous ne contrôlons que partiellement, comme aux 
personnes auxquelles nous sommes attachés mais 
que nous ne possédons pas ! 
 

Je termine en rendant grâce pour cette révolution en 
marche des humbles à laquelle le Seigneur nous 
appelle dans la communion avec Lui au pied comme 
au sommet des épreuves, dans nos hauts et nos bas ! 
 

Je rends grâce pour l’Esprit Saint des béatitudes qui 
est joie, simplicité, miséricorde comme la règle des 
sœurs protestantes de Grandchamp en témoigne ! 
 

Écouter les béatitudes, écouter Jésus faire son portrait 
sur la montagne. Nous laisser toucher, pénétrer par 
l’esprit les béatitudes, entrer dans cette révolution en 
marche, c’est un choix qui peut s’être déjà imposé à 
nous ou que nous pouvons refaire ce matin, 
joyeusement.  
 

L’Esprit des béatitudes, comme la brebis à côté 
du char Léopard, l’Esprit des béatitudes n’est pas 
une utopie, ni un rêve romantique de Jésus .  
 

L’Esprit de Jésus, agneau de Dieu, l’Esprit des 
béatitude - joie, simplicité, humilité, 
miséricorde - fait naître aujourd’hui à côté de la 
violence et des terreurs un monde possible, un 
royaume de paix en marche que nous sommes 
appelés à connaître et à choisir. 
 

Bienheureuses, bienheureux sommes-nous ce matin 
de nous réjouir en Jésus-Christ et de marcher avant 
l’heure en fraternité vers son royaume. 
Amen 
 
                            Laurent Jordan, 29.02.23 la Chiésaz 
 
 


