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Je dois avouer qu’à chaque fois que je dois prêcher au sujet des béatitudes, ça me 

tracasse un peu.  Pourquoi? Parce que je suis conscient que les béatitudes se 

rapportent à des vérités spirituelles profondes qui ne sont pas faciles à expliquer.  En 

autres mots, il faut aborder les béatitudes que Jésus nous a données avec un grand 

respect et avec humilité. 

À vrai dire, c’est peut-être là, la clé – l’humilité. 

Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, l’humilité ne veut pas dire un 

manque d’amour propre.  Ce n’est pas une question de se croire pire que les autres.  

Évidemment, ce n’est pas une question de se croire meilleur que les autres non plus.  

Dans un sens, l’humilité commence par l’acceptation.  Dans plusieurs sens, les 

béatitudes traitent d’acceptation. 

Jésus parle de pauvreté, de deuil, de faim et de soif, de ceux qui sont persécutés et 

de ceux qui sont détestés parce qu’ils croient en l’évangile.  Chacune des béatitudes 

termine par une affirmation ... par une bénédiction.   

« Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux. » 

 

Ce n’est pas un secret que la vie spirituelle proposée par Jésus n’est pas sans ses 
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défis ou sans souffrance.  Jésus ne promet pas qu’après avoir décidé de le suivre, le 

tout deviendra facile et sans souci.  Loin de là! 

Affronter les défis de la vie sans Dieu dans sa vie ou faire face aux défis de la vie, 

même les défis pénibles quand on a le Christ au centre de sa vie : il y a toute une 

différence entre ces deux options. 

C’est très simple … pas toujours facile, mais simple.  Lorsque nous choisissons de 

marcher avec le Seigneur, notre perspective du monde change.  Nous ne sommes 

pas à l’abri des problèmes, mais nous percevons nos problèmes différemment que si 

nous étions seuls.  J’ose même dire que nos problèmes prennent un autre sens quand 

nous les voyons à la lumière de la foi en Jésus Christ.  Je ne veux pas sembler 

morbide, mais nous ne souffrons pas en vain.  

Tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle doit toujours être perçu en relation 

au mystère de la Croix.  Ce n’est pas la même chose qu’une fixation morbide à la 

Croix, ce qui ne serait pas l’authentique spiritualité chrétienne.   

Le mystère de la Croix se rapporte à l’espoir! Et c’est à partir de cette position 

avantageuse, de la Croix du Christ que nous voyons tous les aspects de notre vie 

avec le Christ!  Quand nous pensons aux béatitudes, il ne faut jamais y penser sauf 

dans le cadre de la vie du Christ lui-même, lui qui a pleinement vécu les béatitudes. 

Regardons la dernière des béatitudes en tenant compte de l’image de Notre Sauveur 

sur la Croix : « Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte, que l’on vous persécute et 

que l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-

vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse!  


