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A première vue, ces paroles de bonheur que Jésus prononce ne semblent pas s’adresser 
à nous : « Heureux les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent ou sont rejetés ». En effet peu 
d’entre nous réalisent les conditions requises. Même si nous ne roulons pas sur l’or, que c’est la 
crise, nous ne sommes cependant pas pauvres et affamés. Même si nous n’avons pas que des 
amis, nous ne sommes pas spécialement rejetés ou haïs ! Ces paroles de Jésus peuvent nous 
sembler étrangères et nous comprenons encore moins bien pourquoi saint Luc à côté des 
bénédictions : « heureux », ajoute des malédictions : « malheureux ». Aurions-nous droit au 
malheur parce que nous sommes riches, rions ou sommes aimés des autres ? Jésus plaide-t-il 
pour la pauvreté ? 

Karl Marx a compris ces paroles comme étant un opium pour le peuple, une drogue qui 
endort les travailleurs exploités. Elles semblent proposer aux pauvres de rester pauvre et donc de 
se résigner ici-bas en attendant la récompense de l’au-delà. Cette interprétation est incorrecte car 
nous savons combien Jésus s’est battu tout au long de sa vie contre la souffrance des pauvres, 
des malades et des méprisés. Alors que veulent dire ces béatitudes ?  

Le prophète Jérémie dans la première lecture apporte un éclairage intéressant. Il oppose 
deux catégories d’hommes : « Maudit l’homme, dit-il, qui met sa confiance dans un mortel et 
s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Béni sois l’homme 
qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l’espoir. » 

Toute la bible nous répète cela : Le monde, avec tout ce qu’il fait briller, est incapable de 
combler l’appétit de bonheur infini qui habite le cœur de l’homme. Notre destinée est de mettre 
notre confiance en un Dieu qui nous appelle au bonheur dans l’amour. 

Le grand risque de la richesse est de se satisfaire des biens terrestres, on est alors 
incapable de s’ouvrir aux richesses de Dieu. Manger à sa faim, rire, être joyeux… comment 
pourrait-on nous le reprocher ? Avoir une bonne réputation, être bien considéré, quoi de plus 
normal ? 

Mais si tout cela venait à fermer mon cœur aux aspirations les plus hautes, si cela 
m’entraînait à me détourner du Seigneur, comme dit Jérémie, alors – oui – malheur au riche, au 
repus, au « paraître » qui masque un vide, une misère intérieure. Les pauvres peuvent mieux le 
comprendre eux qui ne peuvent compter sur les biens du monde, ils feront plus facilement 
l’expérience de la richesse des relations humaines et des relations avec Dieu. 

C’est vrai qu’il existe des pauvres très imbus d’eux-mêmes, qui manquent de pauvreté du 
cœur, refusent les relations vraies, refusent le partage et l’amitié et passent à côté d’un bonheur 
promis et qui leur est accessible. Bien sûr il  ne suffit pas d’être pauvre pour être heureux. Il y a 
beaucoup de pauvres au cœur durci contre les autres ou que la souffrance a transformé en athées, 
en révoltés. Eux aussi doivent traverser leurs épreuves en faisant confiance au Seigneur. C’est 
cette confiance qui se transformera en joie et cela de façon incompréhensible pour ceux qui n’en 
n’ont pas fait l’expérience.  

Il est encore une chose importante qui mérite d’être soulignée : ce bonheur des béatitudes 
n’est pas une promesse pour demain, pour le ciel, mais pour aujourd’hui. Saint Luc parle au 
présent : Le Royaume de Dieu EST à vous » : Le ciel, l’au-delà, la vie éternelle, le bonheur… tout 
cela est déjà bien présent dans nos vies si nous y découvrons les traces de notre Dieu. « Béni soit 
l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l’espoir. » 


