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Béatitudes : le chemin de l’homme1 
 
 
 
L’expression « voies de sainteté » équivaut à « indications de chemin » pour parvenir, pas à pas, au « port de la 
sainteté à une autre façon d’habiter la terre, en vertu de la suggestion et du souffle indiqués et donnés par le Saint, 
c’est-à-dire l’Autre par excellence, venu nous rendre différent de ce que nous sommes. Dans cette altérité, la 
« christiformité », consiste la sainteté, et le Discours sur la Montagne, dans lequel sont insérées les Béatitudes, en 
est en même temps le code et la voie. Un parcours de bonheur : « Heureux ». 
 
 

Clés de lecture 
 

Les Béatitudes, dans les versions de Matthieu et de Luc, sont à lire à partir de l’homme, de son désir de 
bonheur et de sa toujours plus forte conscience qu’elle est liée à la découverte de la profonde vérité en quoi réside 
le chemin de l’homme, la continuelle avancée vers le visage ineffable, le nom caché et la vie plénière, d’où découle le 
propre bien-être, la propre béatitude. 

Les Béatitudes sont à lire à partir de Jésus, le maître qui enseigne la voie de Dieu vers la vérité et le bonheur 
de l’homme : « Jésus… s’assit… ouvrant la bouche, il les enseignait et disait » (Mt 5, 1-2). Aux mendiants de vérité et de 
bonheur un pèlerin s’approche, hier - aujourd’hui - demain, avec des syllabes de lumière qui ouvrent la vie au sens, à 
l’authenticité, à la sainteté. 

Les béatitudes sont à lire à la lumière d’un Jésus qui n’est pas seulement celui qui indique une voie, mais il 
est l’incarnation et l’archétype de ce qu’il annonce : il est l’homme des Béatitudes, le pauvre, l’affligé, le doux, 
l’affamé et assoiffé de justice, le miséricordieux, le pur de cœur, le pacificateur pacifique, le persécuté pour la justice, 
le joyeux dans la tribulation qui se réjouit de la récompense qui l’attend. Jésus est ce qu’il annonce, en lui l’homme 
écoute et voit qu’il doit être en vérité source de sa propre allégresse, en lui l’homme saisit son « principe 
d’identification ». 

Les Béatitudes sont à lire en tenant compte du lieu où elles sont prononcées et à la lumière de la catégorie 
du Royaume de Dieu. Le lieu est la montagne où adviennent les révélations divines, métaphore d’une part de la 
descente de Dieu de sa « lumière inaccessible » et de l’autre de la montée de l’homme de l’homme de sa plate et 
stagnante situation. La montagne est un point intermédiaire de rencontre : en Matthieu elle symbolise le Sinaï et 
établit le lien Moïse-Jésus, et est mise en relation avec la plaine qui en Luc, lieu où a lieu le discours, symbolise 
l’universel et le quotidien. 

Le rapprochement des lieux, susceptible d’interprétations infinies, peut vouloir dire que l’inaccessible s’est 
rendu accessible à la plaine de l’histoire, à tous, pour l’élever à la hauteur du discours sur la montagne, une 
révélation en vue d’une illumination et d’une transfiguration. L’homme selon la nature et l’homme selon la culture 
sont appelés à une autre naissance, à la stature du Christ des Béatitudes. 

Sont en jeu ici l’enfantement de l’homme en homme, et le Royaume de Dieu, c’est-à-dire l’action royale de 
Dieu faite histoire en Jésus, une pratique joyeuse et douloureuse visant à donner forme à l’homme selon le Christ 
des Béatitudes, possible là où cette parole est accueillie comme une semence capable d’engendrer l’homme 
cristiforme, royal, modelé sur les Béatitudes, l’homme parfait comme le Père (Mt 5, 48), l’homme indice d’une justice 
supérieure (Mt 5, 20), l’homme sel et lumière sur le chemin de l’homme (Mt 5, 13-16). 

Cette naissance à une image de l’homme haute et pure n’est pas à bas prix ; révélée aux simples (Mt 11, 25) 
cette voie de vie, d’humanisation, est étroite (Mt 7, 13) car elle dépouille l’être (Mt 16, 27 ; 10, 37 ; 19, 30), elle le réduit à 
l’essentiel en le dépouillant des absolus, des « ismes » qui l’empêchent de voler, de devenir créature belle et bonne, 
filiale devant Dieu, fraternelle devant les autres, gardienne du cosmos, héritière de l’avenir. L’avenir appartient à ce 
type d’hommes, et telle est la voie de Jésus (Mt 12, 46-50 ; 7, 21). 

La clé de lecture est indiquée : elle naît du désir de devenir de vrais hommes et des hommes vrais, elle naît 
du désir de Dieu de ne pas priver la terre de l’icône de l’homme contemplée dans l’« Ecce Homo » et entendue dans 
les « Béatitudes » : « Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rires, nous éclations en cris de 
joie » (Ps. 126, 2) et en sentiment de responsabilité : se savoir attendus par la communauté des hommes pour garder 
vivante la mémoire de ce type d’homme. Un ensemble de désirs, dont l’origine, en dernière instance, est d’en haut, 
des étoiles (N.B. Jeu de mots : de-sidere). 
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L’homme vrai et l’homme véritable selon les Béatitudes est le « pauvre en esprit » (anawè ruach) auquel il 
faut identifier le « doux » (anaw). 
 
 

L’homme des Béatitudes 
 

Les pauvres en esprit dont parle Matthieu, synthèse de l’homme évangélique, et à entendre tant au sens 
personnel que communautaire, ce sont ceux dont la « perle précieuse » et le « trésor caché » ne consistent pas dans 
le prestige personnel et la valeur religieuse et morale, mais dans le primat du royaume de Dieu et de sa justice (Mt 6, 

33). En d’autres termes, Jésus invite à entrer en soi-même pour discerner quelle est la raison ultime qui nous habite 
et qui détermine notre façon de penser, de sentir, de vouloir et de vivre, donc notre vérité et notre bonheur. 

Et Jésus déclare en termes négatifs heureux les libres, les dépouillés, ceux qui ne sont pas possédés ou 
conditionnés à l’intérieur par les raisons susdites, et en termes positifs il déclare heureux ceux qui, individus ou 
communauté, sont sa demeure et la demeure de sa justice supérieure, avec des retombées obvies dans la plaine de 
l’histoire. Aucune opposition entre intérieur et extérieur, entre cœur et histoire, mais conscience lucide que le corps 
personnel et social est un lieu de transmission de son propre monde intérieur, quel que soit son nom, cœur, âme, 
psychè ou conscience. La partie, en dernière instance, se joue en profondeur, et regarder en soi n’est pas un jeu 
intimiste, mais la visite-revisite des racines du comportement : « car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 

6, 21), pour dire que le style de notre conduite est alimenté par ce ou celui qui nous tient le plus à cœur. Ceci ou cela 
est le maître de nos vies, parfois montré et parfois hypocritement caché. Bref, Jésus se limite à dire : homme, veux-tu 
vraiment devenir homme, c’est-à-dire saint, c’est-à-dire autre que tu es ? En voici le programme. 

Homme est le « pauvre en esprit », celui qui est libre de tout rapport maître-patron, initié à la connaissance 
de soi comme fils (Mt 5, 45), appelé à devenir parfait comme le Père (Mt 5, 48) dans l’amour. Homme est le pauvre-doux 
« à l’intérieur », content d’être le lieu personnel et communautaire à travers lequel Dieu manifeste « à l’extérieur » 
sa perfection en termes de justice comme volonté du bien, traduite dans l’horizon de la miséricorde et de la paix. 

« Heureux les miséricordieux », ces pauvres dans l’esprit dont le cœur, pleins de « sentiments d’amour et de 
compassion » (Ph 2, 1), de Dieu apparu en Jésus, le Fils parfait (Ph 2, 5 ; Mt 9, 36 ; 14, 14 ; 15, 32), se concrétise en gestes et 
en paroles en vue de combler le besoin réel de l’affamé, de l’assoiffé, de l’étranger, de celui qui est nu, malade, en 
prison (Mt 25, 31-46), de l’affligé, du sans-loi, du hors la loi et hors de la grâce, de celui qui ne voit pas de sens au jour 
qu’il lui est donné de vivre. Joyeuse est une vie déterminée par ce sentiment, par un esprit qui ressent viscéralement 
qu’il ne ment pas en indiquant que existence haute, belle, bonne et vraie est celle qui est rythmée par la parole d’un 
Dieu qui « veut miséricorde, c’est-à-dire cœur ouvert aux miséreux, et non sacrifice » (Mt 9, 13), qui veut « que le 
roseau froissé ne soit pas brisé, ni éteinte la mèche qui fume » (Mt 12, 20) dans un don inconditionné jusqu’à en 
mourir. Heureux est donc l’homme sans la passion de soi, des choses, du pouvoir et du paraître et riche de la passion 
d’amour de Dieu jusqu’à la douleur du pauvre monde. 

Est pauvre dans l’esprit, pain pour les besoins de l’homme, vin pour la tristesse de l’homme, baume sur les 
blessures de l’homme, culture pour l’ignorance de l’homme, sens pour le non-sens des hommes et pont de paix et de 
réconciliation dans le monde de la violence : « heureux les artisans de paix, parce qu’ils seront appelés fils de Dieu ». 
Il y a de la joie à opérer la réconciliation en étant « pacifique et pacifiant » sur les traces du Christ qui « en sa 
personne a détruit la haine » (Ep 2, 16). 

Dans l’homme selon cette béatitude, le chrétien, le juif, le musulman, l’hindouiste, le bouddhiste, le laïque, le 
sans religion, l’étranger et même l’ennemi ne sont à l’étroit, dans l’attention portée à ce qui leur utile, et de manière 
unilatérale, indépendamment de leur réponse. Il y a de la joie à opérer  la réconciliation, soit en se souvenant que la 
racine de la violence se trouve dans le « cœur violent », le cœur qui s’empare de l’usage et de l’abus des consciences, 
des corps, des choses, des territoires et d’autres choses encore, soit dans la « pratique de la franchise prophétique », 
qui est « tolérance zéro devant l’intolérance des nombreuses diversités confessionnelles, religieuses, culturelles et 
ethniques » (Ga 3, 28). Et également devant toute guerre, toutes représailles, tout terrorisme et de toute peine de 
mort, toujours et quoi qu’il en soit, injustes. Dieu est seul le « Dieu de la paix » et « fils de Dieu » les artisans de paix, 
faire la paix sans évoquer les « institutions » qui, elles, engendrent la violence quand elles oublient que « le sabbat 
est fait pour l’homme », le temple religieux, le palais du gouverneur, la maison de la culture et l’économie sont pour 
l’homme, à partir de l’homme qui en a besoin. 

C’est le pauvre en esprit qui, à cause de la justice traduite en miséricorde et paix, souffre la persécution : 
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux ». L’avenir appartient à ceux 
qui dans la douceur et l’humilité ici et maintenant ont dit oui à une présence et à une parole qui a fait irruption dans 
leur vie en les ouvrant au sens d’une existence dans la justice, en une décision à une décision à vivre dans la 
compassion et dans la paix jusqu’à en mourir, jusqu’à continuer à aimer dans l’enfer même, comme en témoignent 
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ces mots de Etty Hillesum : « J’ai brisé mon corps comme si c’était du pain et je l’ai distribué aux hommes. Pourquoi 
non ? Ils étaient si affamés, et depuis si longtemps… Il faudrait du baume à beaucoup de blessures ». Là est Dieu, là 
est l’homme. 
 
 

Le style évangélique 
 

La conclusion est escomptée. Etre saint, c’est penser et vivre selon Dieu dans le Christ, l’« autrement » donné 
à l’homme dans l’histoire (Is 56, 8). Un style de vie qui dans le christianisme a en Jésus son critère eschatologique, 
ultime et décisif, qui est à adopter dans la liberté et la créativité, selon le signe du temps et l’unicité de chacun. Nous 
parlons de Jésus non pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais pour indiquer à tout homme la voie maîtresse 
pour devenir homme, simplement homme selon le cœur de Dieu. 

La voie rigoureuse des Béatitudes d’où progressivement émerge le saint, le pauvre de soi totalement libéré 
de soi pour transvaser vis-à-vis de l’autre, quel qu’il soit, la justice et la miséricorde de Dieu en créant des ponts de 
paix. Et cela dans la douceur, dans les larmes, dans la joie, dans la persécution et dans l’attente de l’avenir de Dieu. 
 


