
Les béatitudes 

 Nous nous approchons déjà de Pâques et de la Passion et 

nous sommes toujours avec l’interrogation de Luc et de sa 

communauté : qui est ce Jésus de Nazareth et que vient-il nous 

apporter ? 

 Au début de cet évangile, Luc propose une réponse : il 

compare Jésus à un nouveau Moïse : tous les deux descendent de 

la montagne pour transmettre au peuple la Loi. Ainsi Jésus 

descendit de la montagne avec les douze Apôtres et s’arrêta dans 

la plaine.  Auparavant, comme Moïse, Jésus s’isole dans la 

montagne et s’entretient avec Dieu, et il redescend avec les douzes 

pour transmettre le message des béatitudes. Pour Moïse c’est la 

fondation d’Israël, avec les tables de la loi. Pour Jésus c’est la 

nouvelle Alliance entre Dieu et un peuple nouvellement organisé.  

 Devant une foule disparate venue de toute la Judée, de 

Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, ce nouveau peuple 

c’est celui des gueux, des affamés, des malades, des torturés, des 

méprisés. D’ailleurs les ''pauvres'' au sens biblique (les "anawîm", 

en hébreu) ce sont ceux qui n'ont pas le coeur fier ou le regard 

hautain, comme dit le psaume ; on les appelle aussi "les dos 

courbés" : ce sont des petits, les humbles du pays, dans le langage 

prophétique du Xt. Ils ne sont pas repus, satisfaits, contents d'eux 

; il leur manque quelque chose. Alors Dieu pourra les combler. 

 Ensuite pleuvent une série de malédictions ayant pour cibles 

les riches, les gavés et tous les rigolards de notre société. Comme 

nous le précise le texte de Jérémie : vous qui mettez votre 

confiance dans les richesses matérielles, dans votre position 

sociale, vous qui êtes bien vus, "bientôt, on ne vous enviera pas ! " 

Vous n'êtes pas sur la bonne route. Si vous étiez sur la bonne voie, 

vous ne seriez pas si riches, ni si bien vus. 

 Et puis dans Jérémie, dès le début, il y a ces fameuses 

malédictions contre certains hommes, qu’on peut aujourd’hui 

identifier comme ceux qui organisent la pénurie des logements, 

ceux qui s’enrichissent de la misère internationale et favorisent 

l’immigration clandestine, ceux qui affament les sans-papiers. 

 Oui, comme les prophètes, Jésus dans l’évangile eux aussi, 

sont maudits, et il leur répète : malheur à vous et à vos enfants.   



 Étonnez-vous alors que Jésus qui se manifeste comme un 

nouveau Moïse, ait terminé sa vie sur une croix. 

  Mais il est vrai que face à ces textes bien connu il y eu 

plusieurs interprétations. La première, la plus facile est de se 

dire : des pauvres il y en aura toujours, c’est leur destin, mais 

grâce à Dieu ils auront une bonne place au paradis, mais nous les 

riches : sauvons notre âme, faisons la charité aux pauvres. Ce qui 

est déjà pas mal dans l’urgence.   

 Mais il y a sans doute une autre analyse : certains pauvres se 

disent il est humiliant de vivre et de subir la charité des riches, 

renversons le pouvoir en place, mettons-nous à leur place en 

créant une société plus juste. Or dans l’histoire on constate la mise 

en place d’une nouvelle dictature ! 

 Mais le Xt nous annonce une troisième voie un autre monde 

que d’aucuns penseront certainement utopique où pauvreté, faim, 

pleurs et persécution ont disparu mais c’est à nous de le faire 

exister aujourd’hui ; comment cela peut-il être ? 

  C’est vrai, l’évangile des Béatitudes est exigeant, mais si des 

petits curés, comme l’abbé Pierre de santé fragile ou encore l’abbé 

Wrésinski, fondateur d’ATD quart monde l’ont vécu, ainsi que de 

multiples laïcs, nous sommes, nous aussi en capacité de le faire. 

 Parce que nous sommes les témoins, il est écrit que les fils 

d’homme se sont mis debout, que cette nouvelle loi est à l’œuvre 

maintenant et nous pouvons dire avec le Xt et comme le traduit 

entre autres André Chouraqui :  

Levons-nous, en marche car ceux qui ont faim maintenant, 

debout, ils seront rassasiés !                                                                 

Heureux ceux qui pleurent maintenant, ensemble ils 

triompheront. 

Heureux les doux et les non violents, debout, ils auront la terre en 

partage maintenant.  

Heureux ceux qui font œuvre de paix : aujourd’hui, ils seront 

appelés Fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont haïs, insultés et expulsés, à cause de la 

justice et de la loi car c'est à tout ceux-là qu'appartient désormais 

le Royaume de Dieu. 

---Amen  

 


