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En cette année 2020, nous avons l’impression que nous ne comprenons plus grand-chose à ce 
qui nous arrive.  Nous sommes globalement tous déboussolés, et de nombreux sentiments nous 
animent : peur, inquiétude, colère, angoisse, révolte ou replis et dépression. Nous sommes 
comme dans un bateau qui n’a plus de gouvernail pour s’orienter en pleine tempête. Nous 
sommes confrontés à notre impuissance. Et c’est cela qui est si difficile à vivre et à accepter.  
 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume  des cieux est à eux !  
 
Cette 1ère béatitude nous appelle à accepter notre pauvreté. C’est la béatitude de l’humilité.  
Il y a tant de gens qui prétendent savoir, qui affirment haut et fort ce qu’ils croient savoir et qui se  
contredisent les uns les autres. Les « pauvres en esprit », ce sont ceux qui savent qu’ils ne savent pas 
grand-chose,  qui n’ont pas grand-chose et qui l’acceptent.  

 

Être pauvre en esprit  
* Être pauvre en esprit, c’est s’en remettre à un Autre en qui nous croyons  
* Être pauvre en esprit, c’est ne pas chercher à comprendre, mais être tout simplement 
* Être pauvre en esprit, c’est ne pas compter sur ses propres capacités pour réussir et sortir de      
   l’épreuve 
* Être pauvre en esprit, c’est accepter de ne pas être tout-puissant, même avec un grand savoir 
* Être pauvre en esprit, c’est accepter humblement et aussi pleinement que possible ce que je        
   suis, avec mes qualités et mes manques. 
* Être pauvre en esprit, c’est rester ouvert sur tout ce qui peut surgir de beau et de bon sur mon  
   chemin et le recevoir comme un cadeau 
* Être pauvre en esprit, c’est être aux aguets et m’émerveiller, tel un enfant sur chaque  
   personne que je rencontre, chaque fleur ou brindille que je vois, sur tous les actes de  
   bonté et de générosité que je vois autour de moi 
* Être pauvre en esprit, c’est être petit, si petit que je peux me faufiler à travers toutes les   
   épreuves sur mon chemin, sans m’y noyer 
* Être pauvre en esprit, c’est ne plus rien avoir à soi, pour tout recevoir de Dieu. 
 

Proposition de démarche : 
Je vous invite à lire ces phrases calmement, à les méditer une après l’autre dans le silence de 
votre cœur. A cueillir ce qu’elles pourraient éveiller en vous comme intuitions, comme actuali-
sation pour vous-même. Choisissez celle qui vous parle le plus et soulignez-la ou notez-la dans 
un cahier. Vous pouvez aussi compléter la liste en en écrivant d’autres qui surgissent de votre 
cœur.  
 



Car le Royaume des cieux est à eux. 
Cette notion de « royaume de Dieu » est peut-être un peu obscure pour nous. Alors allons tout de suite à l’essen-
tiel : le « Royaume des cieux », n’est-ce pas une expression  qui veut dire Dieu lui-même ?  
Dieu et le Royaume sont tout un. Car pourrait-on séparer le soleil de son rayonnement ? Ainsi le Royaume de Dieu 
serait le rayonnement de Dieu lui-même. Là où Dieu est présent, il y a son royaume qui est justice et paix, amour 
et bonté, lumière et vie.  Et là où ces choses sont présentes, Dieu y est ! 
Ceux qui se reconnaissent « pauvres en esprit » et ceux-là seuls peuvent accéder à Dieu dès aujourd’hui. « Il est à 
eux », non pas comme un objet qu’on possède, mais « ils y ont droit, ils y ont accès, sans réserve ».  
 
Ailleurs, Jésus dit bien qui sont les pauvres dont il parle ici : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertis-
sez pas et si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux ». 
Matthieu 18/3 
 
Enfin Jésus a dit en parlant du chameau : « il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à 
un riche d’entrer dans le royaume de Dieu » Matthieu 19/24. 
 

Question : 
De quelle pauvreté pourrais-je en faire un trésor ? 
De quoi pourrais-je me libérer un peu plus pour faire aujourd’hui un pas vers le Royaume de Dieu ? 
 

 
Heureux ! 

Ce mot est le leitmotiv des béatitudes. Il est à la fois appel au bonheur et une promesse de bonheur.  
Je ne peux m’engager sur le chemin des béatitudes que si je crois que c’est vraiment un chemin de bonheur pour 
moi.  
 
Et comment le saurais-je ?  
En regardant à Jésus. En fait les Béatitudes ne parlent que de lui. Jésus nous déclame ce qu’il est et nous partage 
son bonheur.  
Le « pauvre » c’est Lui ! A travers lui le Royaume de Dieu s’est approché des hommes. (Marc 1/15).  
Jésus était un homme totalement libre car pauvre de toute richesse. Sa pauvreté l’a mis en situation de complète 
dépendance à Dieu. Partout où il allait, Dieu rayonnait à travers lui, le royaume était là : le pécheur était pardonné, 
le manque était comblé par l’abondance de l’eau changée en vin, par le pain multiplié pour la foule, l’aveugle s’est 
mis à voir, le sourd à entendre, le paralysé à marcher. Il a répandu le bonheur autour de lui car le bonheur l ’habi-
tait au plus profond de lui. Le bonheur de la filiation avec Dieu, le bonheur d’annoncer et de vivre la Royaume de 

Heureux les hommes au cœur de chair 
Ils deviendront printemps du monde. 
L´amour fait fondre nos hivers, 
Il est soleil où Dieu s´annonce. 
 
1. Sur nos montagnes sans clarté 
Reviens Jésus nous révéler 
Les premiers mots de ton mystère. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qui peut donner à toute vie 
La joie plus vaste que nos terres. 
 
2.Dans nos déserts de pauvreté 
Nous n´avons pas toujours trouvé 
Un ciel ouvert à ton Royaume. 
Nous avons faim de ton Esprit 
Pour qui tes lèvres nous ont dit : 
Heureux les hommes au cœur de pauvre. 
 
3. Si ta douceur nous est fermée 
Qui donc Seigneur pourra briser 
Nos cœurs de pierre et sans partage ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui les humbles ont accueilli 
Un Dieu tendresse en héritage. 
 
4. Les innombrables affligés 
Pourront-ils être consolés 
S´ils ne voient pas que tu les aimes ? 
Nous avons faim de ton Esprit 
Toi qui pleuras sur ton ami 
Pour mieux crier "Je te relève". 

 
5. Le juste mort et l´affamé 
Quand seront-ils des rassasiés 
Dans un Royaume de justice ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui renaît dès aujourd'hui 
Le chant nouveau des terres libres. 
 
6. Miséricorde soit donnée 
Par ceux qui savent pardonner 
Ils obtiendront miséricorde. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Par qui tout homme est rajeuni 
A la mesure où Dieu pardonne. 
 
7. Si le cœur pur n'est habité 
Par ton grand fleuve charité, 
Pourra-t-il voir un Dieu lumière ? 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qui nous émonde et purifie 
Pour que mûrisse ta promesse. 
 
8. Toi l'artisan de toute paix 
Dis-nous comment la recréer 
Dans notre monde au bruit de guerre. 
Nous avons faim de cet Esprit 
Qu'il souffle encore sur nos pays 
Un vent d´amour qui régénère.  

Prier et chanter  

Disponible sur Youtube et Spotify :  

La chanson de l’Évangile vol.2 


