
Heureux = saint ?

L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour
savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche

se sent en sécurité avec ses richesses, et il croit que lorsqu’elles sont
menacées, tout le sens de sa vie sur terre s’effondre. Les richesses
ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il
est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la
Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses les plus
importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est
pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont
le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté
constante. Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
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Il y a quelques années (le 19 mars 2018), le pape François a écrit une lettre, Gaudete et
Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. « Le mot “heureux” ou
“bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait que la personne
qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. »
(§64) Nous vous proposons de découvrir des extraits du troisième chapitre, intitulé « à
la lumière du maître », une méditation des béatitudes, car « Jésus a expliqué avec
grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les
béatitudes. Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. » (§63). 

HEUREUX
LES PAUVRES 

EN ESPRIT, 

CAR 

LE ROYAUME
DES CIEUX
EST À EUX. 

C’est une expression forte, dans ce monde qui depuis le
commencement est un lieu d’inimitié, où l’on se dispute partout,

où, de tous côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons
les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur
manière de parler ou de s’habiller. Néanmoins, bien que cela semble
impossible, Jésus propose un autre style : la douceur. C’est ce qu’il
pratiquait avec ses propres disciples. Si nous vivons tendus,
prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et
épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec
tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu’eux, nous
pouvons les aider et nous évitons d’user nos énergies en
lamentations inutiles. Dans l’Église, bien des fois nous nous sommes
trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la Parole de
Dieu. Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !

HEUREUX
LES DOUX

CAR 

ILS
POSSEDERONT

LA TERRE.

Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les situations
douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s’ingénie à fuir les

situations où il y a de la souffrance, croyant qu’il est possible de
masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. La
personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse
transpercer par la douleur et pleure dans son cœur, elle est capable
de toucher les profondeurs de la vie et d’être authentiquement
heureuse. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de
Jésus et non par celui du monde. Elle peut ainsi avoir le courage de
partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations
douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en
aidant l’autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des
autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre est
la chair de sa chair, elle ne craint pas de s’en approcher jusqu’à
toucher sa blessure, elle compatit jusqu’à se rendre compte que les
distances ont été supprimées. Savoir pleurer avec les autres, c’est
cela la sainteté ! 

HEUREUX
LES AFFLIGÉS

CAR 

ILS SERONT
CONSOLÉS 
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Qu’est-ce que je retiens ? Qu’aurai-je envie de partager ?
Quelle béatitude vais-je soigner pour la semaine à venir ?

Avoir faim et soif sont des expériences très intenses, parce qu’elles répondent à des besoins vitaux
et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette même intensité aspirent à la justice

et la recherchent avec un désir vraiment ardent. Une telle justice commence à devenir réalité dans la
vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on
recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot “justice” peut être synonyme
de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais si nous lui donnons un sens très général, nous
oublions qu’elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés. Rechercher la justice
avec faim et soif, c’est cela la sainteté !

HEUREUX
LES AFFAMES
ET ASSOIFFES
DE LA JUSTICE

CAR 
ILS SERONT
RASSASIES. 

La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres,
et aussi à pardonner, à comprendre. Donner et pardonner, c’est essayer de

reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et
pardonne en surabondance. Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la
sainteté !

HEUREUX
LES

MISERICORDIEUX
CAR 

ILS OBTIENDRONT
MISERICORDE 

Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure, car un cœur qui
sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce
qui le met en danger. Dans la Bible, le cœur, ce sont nos intentions véritables, ce que nous cherchons
vraiment et que nous désirons, au-delà de ce qui nous laissons transparaître. Plus que sur toute chose,
il faut veiller sur le cœur (cf. Pr 4, 23). Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40),
quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut
voir Dieu. Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !

HEUREUX
LES COEURS

PURS

CAR 

ILS VERRONT DIEU

Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce qui
nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes

de malentendus. Par exemple, quand j’entends quelque chose de quelqu’un, que je vais voir une autre
personne et que je le lui répète ; et que j’en fais même une deuxième version un peu plus étoffée et
que je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela me donne davantage de
satisfaction. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit
pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux. Les
pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux qui s’efforcent de semer
la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,
9). Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité,
sensibilité et dextérité. Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !

HEUREUX
LES ARTISANS

DE PAIX
CAR 

ILS SERONT
APPELES

FILS DE DIEU. 

Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de nous transformer en sujets
qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Si nous ne voulons pas sombrer

dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable. Un saint n’est pas quelqu’un
de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. Les
persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en subissons,
que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une façon plus
subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même
s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté !

HEUREUX
LES

PERSECUTES
POUR LA
JUSTICE

CAR 
LE ROYAUME DES
CIEUX EST À EUX.


