
COMMENTAIRE 
 
Daniel Duigou, Le bonheur à portée de main, Médiaspaul, 2013, 130 pages. 
 
Dans son livre, comme l’indique le sous-titre, Daniel Duigou nous offre une méditation sur les 
Béatitudes. Oui mais, une méditation qu’il nous invite à poursuivre et, je pense, qui pourrait 
être en mesure de renouveler notre regard spirituel. 
 
Rappelons d’abord la place qu’occupent les Béatitudes dans l’enseignement de Jésus; elles 
constituent en quelque sorte une charte qui décrit le Royaume de Dieu (ou en saint Matthieu le 
Royaume des cieux) que lui, l’envoyé de Dieu, vient établir. Le Royaume de Dieu, c’est ce 
rêve, ce programme, cette vision du monde, cette dynamique que Jésus, Dieu parmi nous, est 
venu instaurée afin que la création atteigne son but ultime. Et qu’est-il ce but, sinon le 
bonheur? Les Béatitudes énumérées par Jésus sont les conditions pour que le bonheur 
advienne. 
 
Ici, je me permets de développer quelques réflexions amorcées en cours de lecture. 
 
La centralité de la création 
 
L’auteur explique qu’une différence de point de vue sur la création amène Jésus à quitter Jean 
le Baptiste et, entouré de disciples, à donner son enseignement principal sur le Royaume de 
Dieu. Pour Jésus, la création est à accueillir comme un don qui exige qu’il soit conduit à sa 
perfection, à son épanouissement, non à être discrédité, ni le croire voué à la ruine. 
 
Dans cette création en pleine construction, l’être humain trouve la liberté – vraie richesse du 
Royaume –, celle qui requiert paradoxalement dépouillement. Quand on considère les images 
que Jésus emploie pour décrire le Royaume de Dieu, on voit bien qu’il est en plein 
développement; les récits évangéliques en parlent dans les termes suivants : une bonne terre, 
une moisson, une récolte, un fruit; une semence, une pêche en haute mer; une vigne, un vin 
nouveau, un troupeau; une nourriture, un pain, un festin; une construction, un objet précieux; 
un enfant; un pardon. Réalités toutes en état d’attente, dans l’expectative. 
 
La création est sous le signe de la vie. «La création est la matrice dans laquelle l’homme naît.» 
Avec l’accomplissement du mystère pascal, elle débouche sur la résurrection glorieuse, vie en 
plénitude. 
 
La justice 
 
L’auteur affirme qu’après le thème du Royaume de Dieu (et de la création), c’est le thème de 
la justice qui est dominant dans les Béatitudes. 
 
La justice dont il est question est aimer son prochain comme soi-même, comme Dieu nous 
aime, puisque la LOI du Royaume devient volonté de Dieu qui est amour. Si on entre dans le 
Royaume, il s’ensuit que l’on découvre la justice de Dieu qui est amour. (Cf. Mt 6,33) Et c’est 
ainsi que le «vivre ensemble», la «cité», «la société nouvelle», fondés sur la justice du 
Royaume permet à la diversité de vivre dans la pluralité. La justice est la clé d’une 
communauté harmonieuse. 
 
L’autre devient un frère. Le don, et aussi le pardon, sont les chemins par où passent la 
générosité, la réconciliation et l’amitié, le chantier où se fait et se refait la fraternité. 



La confiance 
 
La confiance est un autre élément, une autre disposition essentielle pour que le Royaume de 
Dieu soit instauré. La confiance, comme la foi, dont les significations se rejoignent, qualifie la 
relation que l’on entretient avec Dieu. Avec la confiance, comme avec la foi, nous sommes 
dans la pure gratuité. Dans l’amour, on fait confiance. La confiance fait que l’on vit l’aventure 
de l’homme telle que Dieu le veut dans le mystère de la création. On va son chemin avec 
l’assurance que l’amour de Dieu est sans limite. 
 
Dans la foulée des Béatitudes, quel itinéraire peut davantage féconder notre vie 
spirituelle? 
 
Un petit exercice pour faire un peu de lumière. 
 

- Heureux les pauvres de cœurs. 
 
… Un appel à l’humilité? Qu’est-ce l’humilité peut transformer en nous? 
 

- Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 
 
… Un appel à lâcher prise? Pour quoi libérer? 
 

- Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
 
… Un appel pour que notre vulnérabilité débouche sur la solidarité, sur le dévouement? 
 

- Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 
 
… Un appel à construire un autre monde? Une «charité» à réaliser? 
 

- Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 
 
… Un appel à compatir à la misère de l’autre, à notre propre misère? 
 

- Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
 
… Un appel à être authentique? 
 

- Heureux ceux qui font œuvres de paix : ils seront appelés fils de Dieu. 
 
… Un appel à faire reculer la violence aux mille visages? 
 
Comme conclusion, je dirais que j’ai goûté la suggestion de l’auteur de reprendre le Notre 
Père, la prière du Seigneur, avec comme fond de scène les Béatitudes. 
 
Jean-Claude Éthier, S.C. 
 


