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Qui nous fera voir le bonheur ? 
 

Réflexions sur la recherche du bonheur et sur l’évangile des Béatitudes  

 
Tout homme désire et cherche le bonheur. C’est un désir inscrit profondément dans 

le cœur de l’homme. Mais le bonheur n’est pas facile à atteindre, il nous échappe souvent.  
Quelques réflexions là-dessus, avant de voir quel est le chemin que Jésus nous 

propose dans l’Evangile.  
 
Citons un psaume (Ps 4) : 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que 

s'illumine ton visage ! Tu mets dans mon coeur plus de joie que toutes leurs vendanges et 
leurs moissons. Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, 
Seigneur, seul, dans la confiance. 

 
Le psaume pause la question : où trouver le bonheur ? Il donne en même temps la 

réponse : dans la lumière du visage de Dieu.  
Le catéchisme de l’Église catholique nous rappelle qu’il y a dans le cœur de l’homme 

un désir naturel de bonheur, déposé par Dieu. Parlant des Béatitudes de Jésus dans 
l’Evangile, il affirme :  

« Les Béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d’origine divine ; 
Dieu l’a mis dans le cœur de l’homme afin de l’attirer à Lui, qui seul peut le combler. » CEC, n° 
1718. 

 
Remarquons aussi que la morale chrétienne n’est pas une morale de l’obligation mais 

une morale du bonheur. Si nous devons suivre tel ou tel comportement, ce n’est pas parce 
que c’est obligatoire en vertu d’une loi arbitraire, mais parce que c’est cela qui va nous 
rendre heureux (et nous permettra aussi de rendre heureux les autres !) 

 
Il est beaucoup question du bonheur dans la Bible.  
Le bonheur y  porte des noms différents, qu’il est intéressant de relever : le bonheur, 

la vie (vie en abondance), la joie, la paix (« shalom » biblique, pas seulement absence de 
conflits, mais plénitude), le repos (terre promise = terre du repos), la bénédiction, le salut, 
l’avènement du Royaume, la consolation… Ce serait intéressant de méditer sur chacun de 
ses termes, et ses connotations particulières. Sinon le terme de bonheur peut être 
finalement un peu fade… 

Dans l’Écriture le bonheur est mis en relation avec Dieu, avec aussi une vie droite et 
bonne, avec une juste relation avec l’autre. Ce n’est jamais un bonheur individualiste, mais 
toujours le fruit d’une relation vraie, avec Dieu, avec soi, avec les autres, avec la vie… le 
bonheur n’est pas un accomplissement individuel, il ne fleurit que dans un certain mystère 
d’Alliance. Alliance avec Dieu, avec d’autres… 

 
Prenons l’exemple des Psaumes. On y trouve 26 fois le terme « heureux » et 15 fois le 

terme « bonheur ». 
Le livre des Psaumes commence ainsi :  
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Ps 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le 
chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du 
Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui 
donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend 
réussira. 

 
Autres affirmations que l’on trouve dans les psaumes :  
 
Heureux qui s’abrite en Dieu 
Heureux qui met sa foi dans le Seigneur 
Heureux les habitants de ta maison 
Heureux qui pense au pauvre et au faible 
Heureux celui qui craint le Seigneur et marche en ses voies. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
Heureux celui qui sait l’acclamation 
Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute… 
 
On pourrait faire une litanie du bonheur, avec les psaumes et les livres sapientiaux 

(Sagesse, Proverbes, Siracide…) 
 
Bonheur qui est toujours en relation avec Dieu, la fidélité à Dieu, ce qui ne veut pas 

dire que l’Ecriture méprise un bonheur humain, (nourriture, vin qui réjouit le cœur de 
l’homme, prospérité, plaisir physique, amour humain (celui qui a trouvé une femme a trouvé 
le bonheur ! disent les Proverbes), mais il est vu comme une bénédiction de Dieu. Pas un 
bonheur abstrait et désincarné.  

Cf. la grâce du Shabbat dans le judaïsme. Bonheur spirituel, louange, prière, mais 
aussi matériel, humain, familial, conjugal… 

 
La Litanie des « Heureux » se poursuit dans le Nouveau Testament. Le texte des 

Béatitudes (Mt 5 et et Lc 6) et d’autres « béatitudes » parsemées ici et là : 
  
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du 

Seigneur ! (Marie à la Visitation) 
Heureux le serviteur fidèle que le maitre trouvera vigilant à son retour. 
Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. 
Heureux êtes-vous si vous le faites (vous laver les pieds les uns aux autres) dans Jn 13. 
Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.  
Heureux les invités aux noces de l’Agneau (Ap) 
 
 
Affirmation essentielle de l’Écriture: Dieu veut le bonheur de l’homme, prend plaisir à 

le rendre heureux, mais cela suppose une fidélité à l’Alliance, une confiance et une 
obéissance à Dieu. Dieu seul connaît les chemins qui peuvent rendre l’homme heureux.  

Bonheur partiel en cette vie, mais plénier dans le Royaume.  
 

Les ambiguïtés dans la recherche du bonheur.  
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Il est normal que l’homme recherche le bonheur, mais en pratique il peut y avoir 

beaucoup de désillusion et d’ambiguïté dans cette recherche.  
 

Égoïsme et individualisme.  
 
Rechercher un bonheur personnel, mais dans l’indifférence aux autres. Cela est 

dénoncé fortement dans l’Écriture. On ne peut pas être heureux au détriment des autres. On 
ne peut pas trouver le bonheur pour soi si on ne cherche pas aussi à rendre les autres 
heureux. C’est souvent en rendant les autres heureux que nous trouverons notre propre 
bonheur. 

Thérèse de Lisieux : « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de 
m’oublier pour faire plaisir aux autres, et dès lors je fus heureuse. » 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  
Pas de vrai bonheur en dehors d’une dynamique d’amour authentique, de don de soi. 
Les personnes les plus heureuses que j’ai rencontré dans ma vie étaient des 

personnes les plus données aux autres. 
 
NB : attention cependant à l’ambiguïté du don de soi… Distinguer vraie et fausse 

générosité (qui est un marchandage inconscient, une manière d’acheter l’amour de l’autre, 
un besoin de reconnaissance…). Le don de soi est source de bonheur quand il est libre, 
désintéressé, et selon la grâce qui m’est donnée.  

 

Fausses images du bonheur.   
 
Se laisser enfermer dans l’image étroite et superficielle que nous avons du bonheur. 

Personne ne sait ce qui peut vraiment le rendre heureux ! 
Confondre le bonheur avec le bien-être, la santé, la richesse, la renommée… 
Confondre le bonheur avec la satisfaction. « Mille satisfactions ne font pas un 

bonheur » dit Christiane Singer.  
Croire qu’il suffit de satisfaire nos désirs pour trouver le bonheur. Mais cela n’est pas 

toujours possible, et parfois même décevant. Suivre tous ses désirs peut même conduire à 
l’esclavage. 

Il y a un discernement à opérer dans nos désirs.  
Remarque : il ne s’agit pas d’éteindre le désir (bouddhisme) mais de purifier 

d’orienter le désir vers ce qui peut vraiment le combler.  
 

Illusion de croire que le bonheur consiste à éliminer toute souffrance de la vie.  
 
Si on élimine les souffrances physiques, il restera des souffrances psychiques, si on 

élimine les souffrances psychiques, il restera des souffrances morales et spirituelles 
Souffrances liée à la liberté, à la responsabilité…  

Même si on a tout au plan matériel, on peut ressentir la souffrance d’une vie qui 
manque de sens, qui ne trouve pas son véritable accomplissement dans le bien infini qu’est 
Dieu. St Augustin : « Tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il 
ne demeure en toi. » 
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Il ne s’agit pas d’éliminer totalement la souffrance, c’est impossible, mais d’intégrer 
positivement la souffrance quand on ne peut pas la soulager. C’est ce que fait Jésus dans les 
Béatitudes. 

 
Attention au rêve d’une vie qui ne serait faite que de bonheur, et d’une certaine 

« tyrannie du bonheur », obligation d’être toujours en forme qui peut finalement 
culpabiliser. 

 

Le bonheur n’est pas une construction, mais un don, une grâce. 
 
Être bien attentif au paradoxe suivant : le bonheur ne peut pas s’obtenir 

directement. « Je vais faire tout ce qu’il faut pour me rendre heureux et je serai heureux. » 
Cela ne marche pas… Si l’on vise exclusivement le bonheur, on ne l’aura pas. Il faut viser 
autre chose, et le bonheur nous sera donné par surcroit. Cherchez le Royaume de Dieu, et le 
reste vous sera donné par surcroit. A trop vouloir le bonheur, on finit par le rater ! 

Chercher le bien, la justice, la vérité, chercher à suivre Dieu, chercher à aimer en 
vérité. Alors on obtiendra le bonheur, non pas comme un dû, mais comme un don ; non 
comme une récompense mais comme une grâce. Dans le vrai bonheur il y a une gratuité, un 
émerveillement, un cadeau que dans le fond on ne mérite pas…  

 
Cf. les paroles de Jésus : celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra 

à cause de moi la sauvera (Mt 16,25) 
 
Bonheur chrétien : toujours en lien avec l’amour. Joie d’être aimé et d’aimer en 

retour… Joie d’accueillir et de donner. Joie d’aimer d’un amour pur, sans recherche de soi. 
Plus l’amour est pur, désintéressé, plus il est heureux.  

Chemin chrétien du bonheur : Accueillir dans la foi l’amour de Dieu, y répondre de 
tout notre cœur, nous laisser éduquer par Dieu à accueillir l’amour du prochain et à l’aimer 
d’un amour vrai être sincère. Nous avons été créés par amour et pour l’amour, et c’est là 
que l’on trouve la vraie satisfaction du cœur.  

 
 

 

 

 

Heureux les pauvres en esprit. Les Béatitudes, un chemin paradoxal vers le 
bonheur. 

 
Je voudrais vous présenter une réflexion sur le texte des Béatitudes dans l’évangile 

de Saint Matthieu, ce discours de Jésus aux foules au début du Sermon sur la Montagne au 
chapitre 5. Jésus y est présenté comme le nouveau Moïse, qui proclame la loi nouvelle du 
Royaume de Dieu. 

 
Relisons ce texte. 
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Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 
Ce texte est très beau car il contient une grande promesse de bonheur. Mais il n’est 

pas très facile à comprendre, car c’est un bonheur qui ne correspond pas tout à fait à l’image 
que nous en avons habituellement. Je voudrais essayer d’expliquer comment comprendre la 
vérité et la beauté de cet enseignement de Jésus.  

Cet enseignement est au cœur de l’Évangile, et je crois qu’il est essentiel pour nous 
aujourd’hui de comprendre et de vivre ce message. Notre monde est malade parce qu’il est 
souvent gouverné par la recherche de la puissance, de la richesse, du plaisir immédiat. Face 
à cette situation,  les paroles de Jésus nous proposent un chemin de guérison, de bonheur, 
un chemin de paix et de liberté.  

 
Ce texte est d’abord un portrait de Jésus lui-même, particulièrement dans la passion.  

Jésus y était pauvre, souffrant, doux et humble, assoiffé de justice, miséricordieux, pur dans 
son amour de Dieu et des hommes, artisan de paix, persécuté pour la justice. 

Mais c’est aussi un portrait du Chrétien adulte, qui se laisse configurer au Christ par 
l’Esprit-Saint, qui ne vit plus selon la sagesse du monde mais selon celle de l’Évangile. Le 
croyant qui a acquis une vraie maturité humaine et spirituelle.  

 
La première des Béatitudes, qui introduit et contient toutes les autres, est celle-ci :   
Heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux leur 

appartient.  
Le Royaume, c’est toute la richesse infinie de la vie avec Dieu.  C’est l’abondance de 

son amour, de sa miséricorde, de sa lumière, de sa sagesse, de sa gloire. Le seul moyen pour 
accéder à cette richesse, c’est le chemin de la pauvreté du cœur.  

Mais comment comprendre cela ? Comment est-il possible que la pauvreté devienne 
une richesse ? C’est ce que nous allons essayer de comprendre. 

 

Le pauvre dans l’Ancien Testament 
 
Je crois que pour cela nous avons besoin d’aller dans l’Ancien Testament. Jésus utilise 

un vocabulaire qu’il n’a pas inventé, mais qu’il a reçu de la tradition d’Israël, de l’expérience 
spirituelle de l’Ancien Testament. Dans la Bible il y a bien sûr des approches très différentes 
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sur le thème de la pauvreté. Il y a une pauvreté négative, souvent fruit de l’injustice, contre 
laquelle il faut lutter.  Voir les paroles très virulentes des prophètes (Amos par exemple) sur 
ce thème. Mais il est intéressant de remarquer qu’il y a un certain nombre de passages, 
surtout après la destruction de Jérusalem et après l’exil, dans lesquels se développe une 
certaine notion positive de la pauvreté. Pauvreté qui n’est pas seulement une situation de 
fait, mais qui est une attitude intérieure.  

En particulier dans les psaumes, qui reflètent l’expérience spirituelle d’Israël, on 
trouve tout un vocabulaire de la pauvreté : le pauvre, l’humble, le petit, le faible, l’isolé, 
l’affligé etc… 

Qu’est-ce que c’est que le pauvre dont il est question ?  
On peut donner la définition suivante. C’est une personne humaine qui, pour des 

raisons très différentes, traverse un moment difficile, et, à cause de cela, ne peut plus 
compter que sur Dieu. Elle est seule, fragile, abandonnée, a perdu ses sécurités, ne sait pas 
comment s’en sortir, ne contrôle plus la situation etc. En fin de compte, il ne lui reste plus 
qu’un chose à faire : crier vers Dieu.  Cela peut arriver à des pauvres au sens habituel du 
terme, mais aussi à des personnes riches matériellement (comme le roi David après sa faute, 
ou la reine Esther quand elle va risquer sa vie pour intercéder auprès du roi Assuérus pour 
son peuple persécuté) mais qui se trouvent dans une situation telle qu’elles sont obligées de 
supplier de Seigneur de les secourir, d’avoir pitié d’elles.  

On peut dire que le pauvre, c’est celui qui ne peut plus compter que sur Dieu. 
 
Le très beau message de l’Écriture, c’est que Dieu a pitié du pauvre, il entend son cri, 

il vient le secourir et le consoler. On pourrait citer de nombreux versets des psaumes qui 
expriment cela, en voici quelques exemples :  

 
Le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin, l'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. 

(Ps 9, 19) 
Dieu n’a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, il ne lui a point caché sa 

face, mais invoqué par lui il écouta. (Ps 21, 25, psaume de la Passion) 
Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. (Ps 33, 7) 
Le Seigneur est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. (Ps 33, 19) 
Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. (Ps 39,18) 
De la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre, pour l'asseoir au rang 

des princes, au rang des princes de son peuple. (Ps 112:7) 
Le Seigneur protège les petits, j’étais faible et il m'a sauvé. (Ps 114:6) 
 
On pourrait donner beaucoup d’autres exemples. Voilà donc le message 

fondamental : Dieu est fidèle et miséricordieux, il entend la prière du pauvre et vient le 
sauver.  

Il est vrai cependant que, entre le moment où le pauvre crie et le moment où Dieu 
vient le secourir, il y a souvent un temps assez long. Il y a le temps des « pourquoi ?», le 
temps de l’attente, le temps de la patience et de la prière… Il y a là aussi une forme de 
pauvreté, exprimée elle aussi dans les psaumes, par exemple le psaume 12 : 

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier, combien de temps, me cacher ton 
visage ? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le coeur attristé chaque jour ?  
Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ? 
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Dieu est bon et fidèle, sa venue est certaine, mais on ne peut pas la programmer… il y 
a ce temps douloureux et mystérieux de l’attente, de la patience, de la prière, de 
l’espérance, malgré le silence apparent de Dieu…  

Temps qui n’est pas négatif, car il purifie nos attentes, il creuse notre désir, 
approfondit notre prière. Dieu nous répondra, non pas selon nos attentes humaines, mais 
selon sa sagesse, difficile à comprendre, mais en fin de compte plus riche et plus 
miséricordieuse que nos plans humains qu’il faut savoir laisser de côté. 
 

Recevoir un cœur nouveau 
 
Une chose essentielle à remarquer, c’est que l’itinéraire que nous venons de 

décrire avec ses différentes phases :  
-expérience de pauvreté et d’impuissance,  
- cri vers Dieu,  
- attente douloureuse,  
- et finalement l’intervention de Dieu, son salut, sa consolation,  
 
cet itinéraire, change en profondeur le cœur de la personne, et fait d’elle un « pauvre 

de cœur ». Elle vit une véritable transformation intérieure, pour devenir progressivement un 
pauvre, non plus seulement au sens matériel et humain du terme, mais un de ces « pauvres 
en esprit » que Jésus proclame bienheureux. Sainte Thérèse de Lisieux dit la chose suivante : 
« il n’y a pas de joie plus grande que celle du véritable pauvre en esprit. » 

L’expérience conjointe de sa fragilité, de ses limites, et de l’infinie tendresse de Dieu, 
produit des effets très positifs.  

La personne perd peu à peu son orgueil, son arrogance, sa prétention d’être 
meilleure que les autres. Elle perd son autosuffisance, son illusion de pouvoir s’en sortir 
toute seule, de n’avoir besoin de personne. La même Thérèse de Lisieux dit : « Le tout 
puissant a fait de grandes choses dans mon âme, et la plus grande c’est de lui avoir montré 
sa petitesse et son impuissance » (C4r°) 

Il y a un exemple intéressant dans l’Écriture, celui du prophète Elie, qui, bien qu’il soit 
un grand prophète, vit un temps de découragement lorsqu’il est pourchassé par la reine 
Jézabel. Obligé de fuir depuis le mont Carmel jusqu’au désert du Néguev, il se couche sous 
un buisson en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux 
pas mieux que mes pères ! » (1 Roi,19,4) 

 
L’âme devient humble, et accepte de ne pas toujours être capable de comprendre et 

de contrôler toutes les situations. Elle apprend à s’abandonner à Dieu avec confiance. Elle 
apprend aussi à consentir à sa faiblesse, à s’appuyer de plus en plus non pas sur ses propres 
capacités, sa force et son intelligence personnelle, mais sur la grâce et la bonté de Dieu. Elle 
accepte humblement le secours de Dieu, et aussi l’aide que peuvent lui apporter les autres.  

Elle acquiert une vraie connaissance de Dieu : non pas un Dieu un lointain et abstrait, 
ou un juge face auquel je me sens toujours un peu en faute, mais comme un père 
miséricordieux. C’est l’expérience de Job, qui, au sortir de son épreuve s’exprime ainsi : 
« Avant je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu ! » (Job 42,5) 

Dieu est devenu proche, il est celui qui se penche avec amour sur ma faiblesse, celui 
qui vient me guérir et me sauver.  
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Elle apprend aussi à ne plus juger ou mépriser les autres, à se croire au-dessus d’eux, 
mais à devenir compréhensive et miséricordieuse.  

Elle apprend à se pardonner à elle-même, et à pardonner aux autres…  Elle se 
débarrasse peu à peu de sa dureté de cœur, et devient humble et douce.  

Elle a de plus en plus faim et soif de Dieu, car elle sait que c’est Lui qui est sa véritable 
espérance et son appui. Son amour se purifie et devient plus désintéressé, moins égoïste et 
plus ouvert à Dieu et aux autres. 

Elle devient aussi plus paisible, car elle accepte ses limites et se confie de plus en plus 
en Dieu. Elle devient forte dans le combat spirituel et dans la persécution.  

 
Tout ce que je viens de dire, c’est exactement la suite du texte des Béatitudes. En 

entrant dans une vraie pauvreté spirituelle, la personne pratique chacune des Béatitudes qui 
suivent :  

 
Elle pleure, elle connaît les larmes, mais reçoit la consolation de Dieu. 2e béatitude 
Elle devient douce et humble. 3e béatitude 
Elle a faim et soif de justice, c’est à dire de Dieu, 4e béatitudes, 
Elle devient miséricordieuse, 5e béatitude 
Elle aime d’un amour pur, 6e béatitude,  
Elle trouve la paix et devient artisan de paix pour les autres : 7e béatitude, 
Elle est capable d’accepter la persécution et de souffrir pour le Royaume, 8e 

béatitude.  
 
Remarque : Cet itinéraire que nous avons évoqué (pauvreté, cri vers Dieu, attente, 

visite de Dieu…) peut se produire sous des modalités très différentes, selon les temps et les 
circonstances. Il peut toucher des aspects très variés dans notre vie et se reproduire 
plusieurs fois. Il peut avoir aussi une intensité plus ou moins grande, depuis les petits 
combats quotidiens, jusqu’au épreuves plus dramatiques, aux « nuits spirituelles » dont 
parlent les saints. C’est un peu comme dans les machines à laver, il y a des cycles courts et 
légers pour le linge délicat, et des cycles plus long et plus intenses pour nettoyer un jean ! 

 

Le reste pauvre d’Israël 
 
On reviendra sur cela, mais auparavant je voudrais lire et commenter un texte de 

l’Ancien Testament qui d’une certaine manière résume ce que je viens de dire, et présente 
cette pédagogie de Dieu qui utilise les événements de la vie pour faire de nous des pauvres 
de cœur, et nous donner ainsi accès à son Royaume et à son bonheur.  

 
Il s’agit d’un passage du livre de Sophonie, chapitre 3 versets 11 à 13. Il décrit la 

pédagogie de Dieu envers Jérusalem, pour purifier et restaurer son peuple, mais c’est la 
même pédagogie que Dieu utilise pour son Église, et pour chacun de nous personnellement.  

 
Ce jour-là, tu n’auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors 

j’extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence, tu cesseras de te pavaner sur ma 
montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom 
du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; 
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dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne 
viendra les effrayer. 
 

On remarque dans ce texte les affirmations suivantes : 
– Israël sera guéri de son péché et des méfaits commis envers Dieu, libéré de toute 

honte. Cette guérison sera essentiellement une purification de tout orgueil, de toute 
prétention humaine. On retrouve là un des thèmes fondamentaux de la prédication d’Isaïe : 
« L’orgueil humain sera humilié, l’arrogance de l’homme sera abaissée, et le Seigneur sera 
exalté, lui seul, en ce jour-là. Les faux dieux, en masse, disparaîtront. » (Isaïe, 2, 14-18) 

– Cette purification sera radicale et Dieu ne laissera subsister en Israël « qu’un peuple 
humble et modeste » (pauvre et faible, sans importance...) 

– Mais les fruits de cette purification seront très positifs : ce « reste » trouvera refuge 
dans le nom du Seigneur. Dieu sera sa force et son refuge, sa sécurité inébranlable. Ce petit 
peuple sera établi dans la vérité : plus de mensonges, de faux-semblants… Chacun sera en 
vérité face à Dieu, à soi, aux autres. 

– Ils pourront paître, Dieu lui-même leur donnera la nourriture dont ils ont besoin. 
Enfin, ils pourront se reposer sans que personne ne les inquiète. Ils seront en paix, se 
reposeront en Dieu, ils n’auront aucune peur ni inquiétude. 

Le prophète annonce donc un passage par un appauvrissement radical, mais aux 
fruits très positifs : sainteté, vérité, liberté, sécurité, paix, force intérieure… Le pauvre trouve 
en Dieu tout ce dont il a besoin. 

 
Et suit une très belle invitation à la joie :  
 
« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout 

ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem !...Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros 
qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il 
exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »  

 
Dans ce texte de Sophonie, comme dans l’évangiles des Béatitudes, il y a vraiment 

une bonne nouvelle : nous n’avons pas à avoir peur de nos limites et de nos pauvretés. Nous 
n’avons pas à nous inquiéter des situations qui nous rendent pauvres, qui nous font 
expérimenter nos fragilités, qui nous font perdre certaines sécurités humaines, ou qui 
révèlent notre faiblesse. Nous devons simplement l’accepter et nous confier totalement à 
Dieu. Il utilisera tout cela pour notre bien, notre conversion, pour nous faire expérimenter 
davantage la fidélité de Dieu et son amour, et pour nous rendre heureux en fin de compte.  

Je pense qu’il y a aussi une forte invitation qui nous est adressée : pas seulement 
devenir pauvre parce que les circonstances nous y obligent, mais choisir la pauvreté de 
coeur. Passer d’une pauvreté subie à une pauvreté choisie. Nous décider à nous détacher de 
nos sécurités humaines, nous décider pour l’humilité et la douceur, nous décider pour la 
miséricorde, nous décider pour la pureté de cœur, pour devenir des artisans de paix etc… 

 

Chacune des autres Béatitudes 
 
Je vais revenir maintenant sur chacune des Béatitudes qui suivent la Béatitudes des 

pauvres en esprit, pour comprendre quelle lumière elle nous donne, quelle attitude 
intérieure elle nous invite à pratiquer.  
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Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Cette béatitude nous invite à 

accueillir avec confiance et sans nous décourager les épreuves de la vie. Après l’épreuve 
viendra un temps de consolation, c’est Dieu lui-même, comme dit l’Écriture, qui viendra 
essuyer toutes les larmes de nos yeux. En fin de compte, l’épreuve nous rendra plus proche 
de Dieu, et plus proche des autres. Saint Paul s’exprime de manière suivante dans la 
deuxième lettre aux Corinthiens (1,3-4) : 

Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous 
ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 

 
En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de 

même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. 
 
C’est très beau ce que dit Paul, qui témoigne de sa propre expérience : Si nous 

acceptons l’épreuve avec foi, nous recevrons le réconfort et la consolation de Dieu, et nous 
deviendrons à notre tour capables de comprendre et de réconforter ceux qui sont dans 
l’épreuve.  

 
Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage.  
Cette Béatitude nous invite à devenir doux et humble de cœur, comme Jésus lui-

même qui nous dit dans l’Évangile de Matthieu au chapitre 11 : Devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Nous débarrasser 
peu à peu de nos duretés de cœur, mais aussi de nos amertumes, pour obtenir un cœur 
doux, humble, accueillant. Il y a une force dans la douceur. Elle suppose le courage de 
résister à la colère, à la méchanceté, et elle a le pouvoir d’ouvrir les cœurs. Face à l’orgueil et 
la dureté, les cœurs se ferment. Face à la tendresse, à la douceur, à l’humilité les cœurs 
s’ouvrent et se laissent conquérir.  

 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés  
La faim et soif de justice, c’est la faim et la soif de Dieu. Le désir de sainteté, le désir 

de plaire à Dieu et de l’aimer autant qu’il est possible. Le désir de vérité : être vrai face à 
Dieu, face aux autres, face à soi-même. « Je ne veux pas être sainte à moitié » disait Thérèse 
de Lisieux. Je ne veux pas être chrétien à moitié… 

C’est aussi la faim et la soif du salut pour tous les hommes, le désir que tous entrent 
dans le Royaume, la prière incessante pour que tous les hommes soient sauvés. Partager la 
soif de Jésus pour le salut de tous les hommes. 

Cette béatitude nous pose la question : quel est ton désir le plus profond ? 
Simplement des ambitions humaines ? Ou le désir de plaire à Dieu, le désir de donner sa vie 
pour le salut du monde ? 

 
Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.  
 
Heureux celui qui qui porte sur son prochain un regard de bonté, de tendresse et de 

pitié, comme Dieu lui-même, qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes et fait luire 
son soleil sur les bons comme sur les méchants. Heureux celui qui sait pratiquer toutes les 
œuvres de miséricorde, qui est attentif aux besoins de ses frères et sœurs, Dieu le comblera 
de son amour. Heureux celui qui sait pardonner, qui ne s’enferme pas dans la rancune et 
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l’amertume. Il obtiendra le pardon de ses propres fautes, et trouvera la liberté et la joie du 
cœur. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans l’évangile de Luc, 6, 36-38 : 

 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux Ne jugez pas, et vous ne 

serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous 
serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont 
vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. 

 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
 
Le cœur pur est un cœur qui n’est pas partagé, divisé, mais un cœur qui a vraiment 

choisi Dieu, qui s’est décidé pour Dieu, qui met vraiment Dieu au centre de sa vie. Il verra 
Dieu face à face dans le Royaume, mais déjà sur cette terre il verra la présence et l’action de 
Dieu dans sa vie. Le cœur pur s’est aussi un cœur qui a appris à aimer de manière libre et 
désintéressée : un amour qui ne domine pas, ne possède pas, ne veux pas contrôler, 
manipuler, utiliser les autres, mais respecte chacun dans sa liberté, dans son cœur, dans son 
corps.  

 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
 
Cette béatitude est la septième. Dans la Bible, le chiffre sept, c’est celui de la 

perfection, de la plénitude. La Béatitude de la paix est à la septième place, cela veut nous 
faire comprendre que le chemin vers la paix intérieure, c’est le chemin des Béatitudes 
évangéliques. Si nous vivons les six Béatitudes qui précédent, si nous sommes pauvres de 
cœur, si nous accueillons l’épreuve et sommes consolés par Dieu, si nous sommes doux et 
humbles, si nous avons faim et soif de justice, si nous sommes miséricordieux et savons 
pardonner, si nous aimons d’un amour pur, alors nous trouverons la paix de notre cœur. Le 
Dieu de la paix, comme dit saint Paul, sera avec nous. Nous deviendrons alors capables de 
répandre la paix autour de nous, et réaliserons ainsi notre vocation d’enfants de Dieu.   

C’est cela le sens de cette béatitude : accueillir cette paix que Jésus nous a promise. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la  donne, moi je vous 
la donne dit Jésus dans l’évangile de Jean. Par notre foi, notre confiance filiale, notre fidélité 
à la prière, par la pratique des Béatitudes, nous trouverons la paix du cœur, et nous 
deviendrons artisans de paix dans notre monde. Cela fait partie de la vocation chrétienne, de 
communiquer autour de nous non pas l’inquiétude, l’agitation, le trouble, la peur, mais de 
communiquer la paix, la confiance, l’espérance… 

 
Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à eux.  
 
Il me semble qu’il y a dans cette béatitude un appel à prier pour tous les chrétiens qui 

sont persécutés aujourd’hui, et ils sont nombreux. Leurs souffrances sont source de grâce 
pour l’Eglise et le monde, il ne faut pas les oublier dans nos prières. 

Il y a aussi l’invitation à accepter de bon cœur la part de combat qui fait partie de la 
vie chrétienne, prendre notre part de souffrance pour l’annonce de l’Evangile comme dit 
Paul à Timothée. Si nous sommes fidèles à Jésus et à son évangile, nous serons parfois jugés 
et méprisés par le monde, dont les valeurs sont tellement opposées. Il faut l’accepter. Il y 
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aura aussi une certaine part de combat à accepter : le combat quotidien de notre 
conversion, la résistance au mal et à la tentation, le combat de la fidélité… En restant 
toujours humble et petit, en nous appuyant non sur nos propres forces mais sur la grâce du 
Christ, le Seigneur saura tirer un bien de tout cela et nous donner accès à son Royaume, où 
nous pourrons le louer et le bénir pour toute l’éternité. Il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu a préparé pour ceux qu’il aime 
nous dit Saint Paul.  

 
Je vais m’arrêter là dans ma méditation sur les Béatitudes. Demandons à l’Esprit Saint 

de nous faire découvrir toute la beauté et la vérité de ces paroles de Jésus. Demandons à la 
Vierge Marie, qui les a pleinement vécues, de nous aider à les vivre nous aussi. L’Esprit saint 
appelle de manière très forte l’Église d’aujourd’hui à être l’Église des Béatitudes, pour le 
salut et la guérison de notre monde.  

 
 
 
 
 
 
 
  


