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Texte de référence

‘ Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise ’ : Mt 5,5
Matériel

Une pince à linge en plastique avec deux côtés de couleurs différentes, à laquelle on a retiré le ressort.
Au besoin former une seule pince à linge avec deux pinces de couleurs différentes.

Déroulement

Nous allons aujourd’hui parler de la troisième clé du bonheur donnée par Jésus à ses disciples. Pour cela, je vous ai apporté une pince à linge. (montrer la pince à linge sans ressort en la tenant de telle manière qu’elle semble de loin complète).
Les deux côtés de la pince se disputaient, parce que chacun pensait être plus utile que l’autre. Le côté jaune disait : «
c’est moi le plus utile, l’autre jour, j’ai retenu sur le fil des vêtements très lourds car remplis d’eau.»
« Pas du tout », répondait le côté bleu, « c’est moi de nous deux, c’est moi le plus costaud, car souvent j’ai retenu les
draps étendus qui étaient remplis de vent. Sans moi ils se seraient envolés. Le vent venait bien de mon côté. Tu ne peux
pas dire le contraire ».
Et ainsi de suite, chacun des deux côtés se vantait. Cependant, aucun des deux ne pensait qu’en réalité ils ne pouvaient
absolument rien faire sans le petit ressort, presque invisible qui les retenait. Or sans lui les deux côtés de la pince à linge
ne peuvent rien faire et ensemble ils sont complètement impuissants pour pincer le mouchoir le plus fin et le plus léger
(faire un essai en essayant d’utiliser la pince sans ressort).
Dans la dispute, nous n’avons pas entendu le ressort revendiquer d’être meilleur que les autres. Lui aussi il sait que tout
seul, il ne peut rien faire. Il sait que sa place, c’est d’être relié aux autres pour être vraiment utile.
La troisième clé du bonheur dit : « Heureux ceux qui sont doux, ils recevront la terre que Dieu a promise ». Cela veut
dire que le vrai bonheur pour nous c’est de faire des choses parfois simples et invisibles, mais utiles sans se vanter.
Il est inutile de faire remarquer à tout le monde ce que l’on fait. Dieu le voit et il donne à ceux qui vivent avec douceur
la meilleur chose qui soit sur la terre : le vrai bonheur.
Le vrai bonheur consiste à faire des choses, non pas pour que les autres les voient et pensent que vous êtes formidables,
mais à vivre toutes choses devant Dieu, en étant simplement à sa place.
Cantique suggéré

: 614 AeC : Tu es là au coeur de nos vies
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