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Quel programme !..     Comment ne 

pas en être surpris ?  Est-ce pos-

sible d’être heureux et bienheureux  

lorsqu'on a faim ? lorsqu'on est 

pauvres.. Persécutés ! Réfugiés ? 

Pourtant, celui qui nous annonce 

ces béatitudes n'est pas dupe.. 

Comme nous, Jésus a vu les mal-

heurs de son temps...Il a rencontré 

aussi bcp de pauvres et de malheu-

reux qui pleuraient... 

C’est donc à tous ces pauvres d’hier 

et d’aujourd’hui.. à tous ces malheureux 

qui souffrent et qui pleurent.. que Jésus 

s’adresse en proposant comme un 

jour de porte ouverte de la sainte-

té. Oui les béatitudes sont autant de 

vitrines qui nous invitent à regarder 

les événements sous un autre 

angle… du point de vue de Dieu, 

avec le regard de Dieu.   

    Car, l’Eglise nous dit qu’ils sont 

nombreux les saints et les saintes 

qui nous ont précédés dans le 

royaume des cieux ..après avoir 

suivi ce chemin des béatitudes, que 

je vous invite à revisiter.. car il est 

important de bien comprendre ce 

chemin, qu’ont emprunté une foule 

de bhx, parmi les lesquels, sans 

doute, bcp de nos connaissances : 

nos parents, nos amis, un frère, une 

sœur, un voisin. 

 Les 4 premières béatitudes décrivent 

le bonheur de ceux et celles qui 

s'ouvrent à Dieu dans l'humilité et la 

confiance: 

Heureux les pauvres de cœur..Cela 

ne concerne pas la pauvreté maté-

rielle.. Il s'agit plutôt d'une attitude 

spirituelle qui consiste à se situer 

devant Dieu comme un pauvre qui 

n'a rien à revendiquer, mais qui 

accepte de se reçevoir sans cesse de 

ses mains paternelles. Cette attitude 

permet d'accepter que la vie soit un 

don de Dieu, qui, telle une source, 

se donne gratuitement et sans inter-

ruption.     

Heureux les Doux. La douceur est 

le fruit de la pauvreté car le pauvre, 

pour défendre sa cause, n’a pas 

d’autre moyen que la douceur, la 

patience, la confiance. Sa victoire 

ne dépend pas de sa force. Elle est 

plutôt le fruit de la non-violence. 

H ceux qui pleurent.. il seront con-

solés.. Oui c’est particulièrement 

par l’Esprit-Saint consolateur qu’il 

seront consolés, surtout, si en vrais 

croyants, du fonds de la détresse où 

ils se trouvent, ils ne désespèrent 

pas et continuent de croire à la bon-

té infinie de Dieu. 
H ceux qui ont faim et soif de justice.  

La justice dont il est question est celle 

qui, à travers toute la bible, nous invite 

à ajuster notre cœur et notre compor-

tement, sur la volonté de Dieu et ce 

qu’il attend de nous. 

Nous sommes créés à l’image de 

Dieu et nous devons tout faire pour 

en donner témoignage. Nous 

sommes tous appelés à la perfection et 

à la sainteté. 

Les 4 béatitudes suivantes s'orien-

tent  davantage vers un comportement 

qui caractérise le disciple de Jésus 

H les miséricordieux. Contemplant 

d'abord le comportement miséri-

cordieux de Dieu à notre égard, 

nous sommes invités à pardonner et 

à aider nos frères en détresse en 

mettant en pratique les œuvres de 

miséricorde. 

H les cœurs purs. La pureté dont il 

s'agit ici, n'a aucun rapport avec la 

sexualité. Elle n'est autre que la 

droiture, l'absence de duplicité, la 

cohérence entre ce qu'on dit et ce 

que l'on fait, entre l'agir et les moti-

vations profondes. Cette pureté de 

cœur nourrit en nous le désir de 

Dieu et nous achemine vers l'union 

à Dieu. 

H les artisans de paix.. Il n'est pas 

suffisant d'éviter les conflits.. en se 

retirant dans la solitude. Jésus ré-

clame une charité active, précisé-

ment quand la paix n'existe pas 

entre les hommes. Appelés fils de 

Dieu, le devoir du fils est précisé-

ment de continuer l’œuvre du 

père..de Dieu.. en étant des artisans de 

paix  

H les persécutés... Il est bon que 

ceux  qui sont fidèles à l'enseigne-

ment des béatitudes soient avertis : 

On ne peut pas être un vrai  témoin 

du royaume, sans connaître incom-

préhension, opposition, persécu-

tion, abandon... tout simplement  

parce que les valeurs du royaume 

prennent le contre-pied de celles 

qui sont habituellement prônées 

comme normes dans notre société. 

Pour Jésus, ses disciples persécutés 

sont les vrais pauvres qui endurent 

des souffrances en attendant la ré-

compense promise aux bons et fi-

dèles serviteurs. 

Autant de béatitudes, à travers les-

quelles se dessine un visage, celui 

de Jésus  que les béatitudes concer-

nent en 1er lieux...  

Il est le 1er à être heureux d'ac-

cueillir le royaume qu'il attend et 

pour lequel, il va s'engager totale-

ment. Sa vie, ses paroles, ses actes 

vont révéler en lui le pauvre, le 

doux, le miséricordieux, le cœur 

pur et l'artisan de paix qui ne vit 

que pour la venue du royaume de 

Dieu.... 

Les béatitudes sont pour tous,  

comme un chemin tracé par Dieu.. 

chemin que beaucoup de croyants 

ont suivi avec foi et persévérance. 

Elles sont une promesse de bonheur 

et donc un formidable appel à l'es-

pérance.. Elles sont un appel à la 

conversion et un défi à relever par 

ceux qui cherchent à vivre dans la 

foi et aspirent à la sainteté.  

Puisse le Seigneur, en ce jour de 

toussaint, nous faire la grâce de 

découvrir et de suivre avec courage 

ce chemin de sainteté. Amen 
 Denis Ribeaud sss 


