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C’est une lapalissade que de dire que nous vivons dans un monde de consommation dans lequel tout
est  ordonné à,  la satisfaction des besoins présumés ou exprimés,   de l’individu.  Et,  évidement,
nombreux sont ceux qui pensent qu’en augmentant leur capacité de consommation, leur pouvoir
d’achat,  ils  augmenteront  leur  bonheur.  Mais,  après  tout,  n’est  ce  pas  le  rôle  des  politiques
d’organiser la satisfaction des besoins de leurs peuples, laissant les autres aspects de l’existence aux
religions, aux philosophies.. ? Le problème est que de plus en plus, la sphère religieuse est emportée
dan ce mouvement consumériste elle aussi.  De plus en plus de personnes adhèrent à tel  ou tel
courant religieux, non parce qu’elles pensent qu’il est vrai, mais parce qu’elles espèrent y trouver
apaisement,  bien  être,   bonheur.  Ainsi,  des  personnes  qui  ne  connaissent  rien  du  Bouddhisme
peuvent  alller  chercher  un  peu d’apaisement  dans  un  monastère  bouddhiste,  d’autres  auront  la
même démarche avec des soufis musulmans ou encore avec des mystiques chrétiens,… La religion
court le risque d’être perçue comme un objet de consommation susceptiblde d’apaiser en comblant
quelques manques….

Heureux… le mot qui introduit les fameuses béatitudes et qui leur a donné leur nom signifiait à
l’origine, en grec classique, « favorisé des dieux » et désignait ceux qui vivaient comme les dieux,
sans soucis.  Par  rapport à l’utilisation habituelle du mot, les paroles de Jésus surprennent car y sont
déclarés heureux ceux qui n’ont justement aucune raison apparente de l’être, sous entendant  qu’être
favorisé du Dieu de la Bible n’implique pas la disparition des soucis. Le sens du mot doit s’enrichir
aussi de ses racines hébraïques car s’il est vrai que le texte nous est parvenu en grec, c’est l’araméen
que  Jésus  parlait.   Et  en  hébreux,  le  mot  est  plus  dynamique  et  peut  même se  traduire  par
« debout », « marchons » !  Pour rendre compte de cette richesse de sens, un traducteur de la Bible
propose de traduire le mot par « Vivant ». Bien sûr, il ne fait pas référence ici à la vie biologique,
mais à la vie spirituelle, la vie « devant Dieu ». Les vivants désignent ceux qui n’étant pas plein
d’eux mêmes ont laissé se creuser en eux la place du divin. Vivant, signifie ouvert à Dieu et une
nouvelle manière d’être humain.

Ces béatitudes deviennent ainsi :

Vivants les  pauvres  en esprit,  le  Royaume des  Cieux est  à  eux.  Vivants  ceux qui  sont  dans  le
manque, ceux qui ne sont pas plein d’eux mêmes. Vivants ceux qui ne fondent pas leur vie sur eux-
mêmes. Ils peuvent accéder au Royaume des Cieux. Belle synthèse de ce qui va suivre ( la première
béatitude étant le résumé de toutes les autres).

Vivants ceux qui pleurent c’est à dire ceux qui ne sont pas dans la satisfaction d’eux mêmes, ceux
qui se laissent toucher par les malheurs qu’ils traversent,  par la perte d’une personne, par exemple,
comme dans le deuil. Vivants, ceux qui se laissent changer par le malheur des autres ou  le manque
de la présence d’un autre.  Ceux qui traverseront l’épreuve du manque seront consolés. Il ne s’agit
pas ici de restaurer ce qui a été perdu, mais de se laisser changer par le manque et c’est alors que
surviendra la consolation de Dieu.  Nul ne sait  comment elle surviendra,  mais elle viendra.   La
béatitude est au futur…. 

Vivants les doux… ceux qui ne se positionnent pas dans la toute puissance. Ils auront la terre en
partage. Les doux sont ceux qui n’ont pas besoin de « prendre » pour exister ; ainsi ils « reçoivent »
en partage, avec les autres, la terre en héritage. Comme les pauvres en esprit, les doux sont vivants
parce qu’ils acceptent de s’éprouver comme manquant, recevant leur raison d’être de celui qui leur
transmet  l’héritage  d’une  terre  « partagée ».  A un  moment  où  nous  constatons  les  méfaits  de
l’accaparement de la terre par certains, si une béatitude est d’actualité, c’est bien celle là !



Vivants, ceux qui ont faim et soif de justice…. Toujours la même question du manque : faim et
soif…  Les  vivants  le  sont  d’avoir  faim  et  soif  de  justice,  pas  de  la  posséder !   Du  coup,
renversement, l’injuste devient celui qui croit posséder la justice. Celui-là n’a plus faim ni soif, il ne
cherche pas, puisqu’il qu’il a, puisqu’il sait ! On pourrait d’ailleurs dire la même chose au sujet de
la vérité ! Vivant celui qui sait qu’il ne possédera pas la justice, mais qui vit dans un mouvement de
recherche de cette justice.

Vivants les miséricordieux…  ceux qui se laissent toucher par le dépouillement des autres sans rien
attendre en retour. La miséricorde n’est pas la pitié. Elle se vit dans le secret et non dans l’’attente
d’une reconnaissance (que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, dit Jésus à la page
d’après).  Cela revient à dire que la miséricorde s’exerce à notre insu On ne décide pas un jour
d’être miséricordieux, mais parce que nous sommes agis par la grâce, Vivants, nous pouvons être
naturellement, malgré nous,  miséricordieux !

Vivants les cœurs purs… c’est à dire les cœurs qui ont été purifiés ou émondés (c’est  le même mot
en grec), c’est à dire, là aussi, celui à qui on a enlevé quelque chose. Pur ne fait pas référence à une
totalité parfaite, pur indique au contraire celui à qui l’on  a  enlevé quelque chose, émondé. C’est en
effet d’un être émondé que peuvent partir les nouveaux bourgeons, le possible, l’avenir !  Celui qui
le vit  sait qu’il ne peut se suffire à lui même. Il devient un cœur désirant…. De Dieu. Alors, ces
cœurs émondés, purifiés, verront Dieu !

Vivants  les faiseurs de paix…  Dansla Bible, la paix n’est pas seulement l’absence de conflit.  Elle
est,  réconciliation avec Dieu et avec soi-même, mais aussi avec le prochain. Elle est stabilité de la
relation. La paix est ce qui évacue la peur de Dieu et de l’autre. Dieu et le prochain ne sont plus
vécus  comme  des  menaces  d’accusation,  de  condamnation,  de  jugement,  mais  comme  des
partenaires bienveillants.  !Vivant est celui qui travaille à cette paix !

Vivants les persécutés…  persécutés, chassés, poursuivis. Ces béatitudes sont  incompréhensibles,
inassimilables par le monde, c’est à dire par toutes les sociétés humaines. On ne construit pas une
société sur ces principes. Les béatitudes décrivent ce que devrait être la vie devant Dieu, la vie en
Église, pas la vie en société car il n’est pas de société qui puisse se construire sur ces principes.
L’inimitié entre les valeurs du Royaume de Dieu et le monde sera donc la règle.

Et enfin, Vivants êtes vous à cause de moi.  Il s’agit de se réjouir du « à cause de moi », pas de la
persécution qui va avec, évidemment !  C’est du lien entre le Christ et le Vivant, du lien entre  Dieu
et celui qui vit ce bonheur des béatitudes, que l’on peut se réjouir. Il n’y a aucune récompense à
chercher du côté de la persécution ou du sacrifice !  

Et pour conclure,  Jésus rajoute que cette récompense est « dans les cieux, c’est  à dire déposée
ailleurs. Elle n’obéit pas à la logique marchande de ce monde. On ne peut pas la rechercher comme
on recherche le reste. Elle ne comble pas nos manques, mais les habite et elle n’est  pas soumise à la
mort !


