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Depuis des siècles, le sermon sur la montagne a fasciné des générations 
d’hommes et de femmes comme nous, en rejoignant, au plus intime de notre 
être, nos aspirations humaines les plus profondes. 
 Je ne sais pas comment vous vous sentez à la lecture des Béatitudes, 
mais il me semble que tout ce qui vibre en nous d’aspirations et de désirs 
pour une vie meilleure de l’être humain, tout ce qui vibre en nous de 
générosité et de bonne volonté, se trouve rejoint par les Béatitudes. Car les 
Béatitudes ne sont pas une leçon de morale ; elles sont d’abord la révélation 
des valeurs profondes de l’humanité, celles qui font la grandeur de l’être 
humain. 
 Il est vrai que beaucoup de penseurs et de sages, dans d’autres religions 
qui n’ont pas connu le Christ, proposent un art de vivre qui se rapproche 
souvent de l’idéal évangélique. Cependant, la parole de Jésus rejoint des 
aspirations qui vont bien au-delà d’un simple code de vie. Sa parole propose 
une autre vision de la vie, un renversement de la logique habituelle. La 
logique des béatitudes est en effet paradoxale. « Heureux ceux qui pleurent, 
ceux qui sont persécutés pour la justice… ». 
 Même si nous croyons fermement que la douceur vaut mieux que la 
violence, qu’il est trompeur de courir après la richesse au détriment de 
l’amour et du respect des autres ; même si nous voulons tous chercher la 
justice et contribuer à la paix, il est facile de se tromper sur notre vérité 
profonde. Car c’est malheureusement bien de nous les humains, et de nos 
semblables, que proviennent la violence, les menaces à la paix, le mensonge, 
l’injustice et les inégalités. 
 La logique des béatitudes est bien plus qu’une sagesse humaine : c’est le 
choix de Dieu et de son Royaume. Ce choix vient renverser nos valeurs, nos 
façons de voir et notre mode de vie. Les béatitudes nous montrent la réussite 
de l’œuvre du Seigneur. C’est comme le portrait de l’accomplissement de 
l’Évangile. Si nous étions comme cela, le Royaume serait réalisé. Mais nous 
savons bien que la tâche n’est pas achevée, qu’elle n’est pas terminée : en 
fait, elle commence pour nous. Elle commence à chaque époque de l’histoire 
où des chrétiens et des chrétiennes cherchent à vivre l’idéal du Royaume. 
 Nous sommes prévenus que le chemin sera difficile, même si le message 
des béatitudes correspond à ce que désire le cœur humain. Les assoiffés de 
pouvoir et les violents ne supportent pas ceux qui cherchent la paix. Ceux qui 
profitent des inégalités se mobilisent contre ceux qui cherchent la justice. 
Cette résistance aux valeurs pourtant les plus profondes, le Christ lui-même 
l’a rencontrée et il en est mort. Ce fut aussi l’expérience de ses disciples et des 

chrétiens qui sont encore persécutés et supprimés aujourd’hui.  



En dépit de cette résistance, les auditeurs de Jésus trouvent dans les 
Béatitudes un message essentiel et renversant : il faut changer de vie, se 
convertir, voir les choses d’une autre manière, car le Royaume des cieux est 
déjà au milieu de nous et il a le pouvoir de nous transformer. Trop souvent, il 
nous semble peut-être que le progrès annoncé par les béatitudes demeure 
fuyant et insaisissable, qu’on ne pourra jamais l’atteindre, et encore moins 
l’implanter sans une intervention de Dieu. Car il s’agit bien d’un renversement 
radical des mentalités et des valeurs. C’est un changement si profond qu’il ne 
peut pas se faire sans la transformation complète de ce qui ne correspond pas 
en nous au dessein initial du Créateur. 
 Au même moment, tout ce que la vie humaine comporte de douloureux 
et d’insupportable se trouve dévoilé par le message des béatitudes. La misère 
qui semble s’abattre toujours sur les mêmes catégories de personnes, 
l’exclusion des personnes trop différentes, la pauvreté, la maladie et la 
souffrance elles-mêmes, deviennent motifs d’espérer le bonheur et 
d’attendre avec joie ce qui va arriver quand le Seigneur agira envers les 
pauvres, les affamés et les accablés. 
 Les Béatitudes ne sont peut-être pas des promesses qui sont toutes 
réalisables à court terme. Elles sont un engagement de Dieu à long terme : 
« ils auront la terre en héritage, ils seront consolés ». Les Béatitudes se situent 
cependant dans un futur atteignable. « C’est en espérance que nous sommes 
sauvés », dit saint Paul aux Romains (8, 24).  
 Cependant, l’engagement de Dieu qui ouvre les béatitudes n’est pas 
seulement au futur, mais il est pour le présent : « Heureux ceux qui ont une 
âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. » Dès aujourd’hui, il nous 
est possible de prendre l’engagement de nous dépouiller de nous-mêmes 
pour être en connivence avec Dieu. La prière d’ouverture de la messe de ce 
dimanche nous fait dire : « Accorde-nous de pouvoir t’adorer sans partage ». 
Ne pas avoir le cœur partagé entre des intérêts contradictoires, c’est avoir un 
cœur de pauvre, un cœur simple. La pauvreté, au sens évangélique du terme, 
est une attitude spirituelle fondamentale. Elle est la décision de mettre sa 
sécurité et son espérance non dans ce que nous possédons immédiatement, 
mais seulement dans la confiance que nous plaçons en Dieu. 
 Nous ne nions pas les réalités matérielles, pas plus que le Christ ne les a 
niées, parce que nous sommes des êtres de chair et nous vivons une existence 
terrestre. Nous ordonnons seulement autrement les réalités terrestres pour 
qu’elles nous servent autrement, qu’elles deviennent des moyens concrets de 
vivre l’amour des autres. Si nous les regardons comme des moyens à notre 
service pour entrer en relation avec les autres, le bon usage des réalités 
terrestres nous préserve de réduire nos désirs à des objets de consommation.  
 Le Christ est venu restaurer en chacun et chacune de nous, comme en 
tous nos frères et sœurs, cette dignité fondamentale de nous-mêmes, qui 
vient de lui : avoir une âme de pauvre, avoir de l’humilité devant Dieu, avoir 
de la douceur envers les autres. Heureux êtes-vous si vous allez plus loin cette 
semaine pour cultiver un cœur simple, si vous êtes plus doux, plus 
compatissants. Le Royaume des cieux est à vous ! 


