
Les Béatitudes Chemins de la sainteté 

 

Lors de la conférence, le Père Gérard n'a pas oublié de souligner de la spiritualité du Cœur héritée par 

du père Jules Chevalier. Parmi les points importants qu'il a partagés, notons : 

 

1. Si nous suivons Notre Seigneur dans sa vie publique, nous voyons son Cœur s’épancher sur toutes 

les infortunes, sur toutes les misères morales et physiques. D’où vient ce pardon qu’il accorde si 

généreusement à la Samaritaine ? À la femme adultère, à Marie-Madeleine ? De son Cœur. D’où 

procède cette miséricorde infinie dont il use envers les pécheurs, cette compassion si tendre pour 

ceux qui souffrent ? De son Cœur... Aussi l’Évangile qui les relate pourrait être appelé l’Évangile 

du Sacré-Cœur ! (SCJ 9). 

 

2. Jésus nous livre les attitudes mêmes qui proviennent de son cœur. Nous comprendrons mieux les 

Béatitudes à partir du cœur de Jésus parce que c’est un cœur de pauvre, un cœur compatissant 

jusqu’aux larmes, un cœur doux et affamé de justice, un cœur miséricordieux et pur, un cœur qui 

cherche à donner la paix aux hommes et la justice sans reculer devant la persécution.  

 

3. Quoi qu’il en soit, si les Béatitudes sont le secret du cœur de Jésus, pour nous, elles sont un but à 

atteindre mais aussi le chemin à prendre pour devenir les enfants de Dieu. Il ne s’agit pas de dire 

simplement : « J’espère qu’un jour je serai miséricordieux ». Il faut maintenant poser un acte de 

miséricorde. Il ne suffit pas de dire : « Dieu me donnera un cœur pur ». Il faut être vigilant sur nos 

pensées et faire le tri pour purifier tout ce qui doit l’être. 

 

4. Jésus ne se réjouit pas de la misère, des pleurs mais il se réjouit de nous savoir en chemin pour 

nous rapprocher de Dieu sans résistance, de tourner notre regard vers Lui dans la confiance. Chaque 

béatitude vient nous saisir personnellement par une question : « Et moi, comment j’accueille la 

douceur de Jésus ? Et moi, comment j’accueille la justice sociale des uns envers les autres ? Et 

moi, comment suis-je un instrument de paix ? Et moi, comment je vis les moqueries à cause de ma 

foi ? 

 

5. Vivre les Béatitudes c’est passer d’une manière d’être à une autre manière d’être : 

- passer de la richesse à la pauvreté au point de devenir affamé de justice, c’est à dire cesser 

d’accumuler, d’accaparer et de tout mesurer avec les chiffres du capital et du profit. 

- passer de la haine à la miséricorde, c’est à dire cesser de nous battre, de nous juger, d’être sans 

pitié les uns pour les autres. 

- passer de l’opacité à la pureté du cœur, c’est à dire cesser toute compromission au point de devenir 

vrai et d’adorer le Dieu Saint non plus du bout des lèvres mais du fond du cœur. 

 

6. Dans le Livre de vie des MSC n°24 nous lisons : « Dans un effort persévérant pour partager les 

sentiments du Cœur du Christ, nous serons attentifs à tous les besoins et à toutes les aspirations des 

hommes, tels que le droit d’être respecté en tant que personne, le besoin d’amour et de paix, de 

liberté, de justice et de vérité, ainsi que la recherche du sens de la vie. Nous nous ferons tout à tous 

dans le respect des différentes cultures et dans la disponibilité à accomplir n’importe quel service 

apostolique dont les hommes ont besoin. 

 

7. Pour avancer sur ce chemin, pour reprendre force et détermination, nous pouvons compter sur Jésus 

qui marche à nos côtés et qui s’offre à tous ceux qui veulent sincèrement aller sur ses chemins. La 

route balisée par les Béatitudes suppose pour nous chrétiens l’accueil de la communion avec le 

Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne cesse de vouloir se donner à nous, notamment dans la prière, et 

bien sûr dans les sacrements de la route : la Pénitence et l’Eucharistie. 

 

Yongki Wawo, MSC 


