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Les béatitudes 

 

PREAMBULE : LES 6 CRITERES DU BONHEUR ETABLIS PAR L’ONU 
Je voudrais commencer par vous poser une question. Elle va probablement vous faire prendre une 

pause pour réfléchir sur vous-mêmes. Elle est peut-être difficile à répondre car elle révèle vraiment 

ce que vous avez au fond de votre cœur. Est-ce que vous êtes heureux ? Es-tu heureux ? Pour 

quelles raisons ? 

 

Je trouve que c’est un peu difficile de répondre. Pourtant, depuis un certain moment, cette 

question n’est plus personnelle, subjective, abstraite. Car le bonheur de l’humanité est devenu 

aujourd’hui une notion quantitative à mesurer. De plus en plus, de dirigeants mettent en valeur 

l’importance du bien-être comme l’objectif dans le monde. Pour cela, les chercheurs ont établi une 

liste de six critères comptant parmi les plus importants pour mesurer ce sentiment qu'est le 

bonheur : le PIB, l'espérance de vie en bonne santé, l'absence de corruption politique ou dans les 

affaires, la possibilité de faire ses choix librement, le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter et enfin 

la générosité. 

 

Alors d’après ces 6 critères, quel est votre évaluation du bonheur sur 100 ? 25, 35, 51, 81 ou 99.5. 

 

Selon le rapport 2015, la Suisse est le pays le plus heureux du monde, suivie de près par l’Islande, le 

Danemark, la Norvège et le Canada. La France se classe à la 29e parmi les 158 pays. Ainsi on est 

aujourd’hui dans une période où le bonheur des hommes est déjà mesuré avant qu’on ne soit né. 

Le bonheur d’un individu et d’un groupe est défini par une grande organisation mondiale. 

 

En conséquence, ce classement publié par l’ONU (Organisation des Nations Unies) encourage les 

dirigeants de construire leurs pays en poursuivant les premiers pays les plus heureux. On étudie la 

raison du bonheur dans les pays les mieux classés. Et ceux qui sont dans les premiers pays se 

donnent pour améliorer davantage leur pays.  

 

Ce rapport annuel sur le bonheur et ses conséquences m’ont posé des questions suivantes : « Quel 

est le critère du bonheur selon Jésus ? », « Quel bonheur poursuis-je réellement dans ce monde 

où la plupart des gens considère quelques pays scandinaves comme des pays idéals à 

poursuivre ? » 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 5.1-12 
A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Puis il prit la parole pour les enseigner, il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté 

spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ! Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 

consolés ! Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif 

de la justice, car ils seront rassasiés ! Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la 
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bonté pour eux ! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui 

procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice, car le royaume des cieux leur appartient ! Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, 

qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, 

c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 

MEDITATIONS : 

 Qui sont les auditeurs des Béatitudes de Jésus (Mt 5.2 ; Lc 6.20)? 

 Enumérer quelques vertus que l’on apprécie, que l’on soit chrétien ou non. Et les comparer 

aux 9 vertus que Jésus exalte ici. 

 Enumérer quelques personnalités de Jésus (Phil 2.6-8 ; Lc 19.41 ; Mt 11.29 ; Mt 3.5 ; Lc 7.13 ; 

1 Jn 3.2-3 ; Es 9.6b). 

 Les promesses et les récompenses des Béatitudes sont-elles pour le monde présent ou pour 

le monde à venir ? 

 

CONTEXTE : SENTIMENT ET ATTITUDE  QUE LES DISCIPLES POURRAIENT RESSENTIR 
Avant de toucher directement les Béatitudes, il est nécessaire de résumer ce qui s’est passé dans 

les premiers ministères de Jésus. C’est pour connaître les sentiments et les attitudes que les 

disciples de Jésus pourraient ressentir avant que leur foi parvienne à maturité. 

 

Pierre, André, Jacques et Jean étaient pêcheurs. Leur lieu de travail était la mer où personne ne vit 

sauf des poissons. Matthieu était en général méprisé par ses compatriotes car il était collecteur 

d’impôt. Il travaillait pour les Romains, non pour les Israélites. Ainsi, leurs origines et leurs  métiers 

montrent bien qu’ils étaient des hommes simples et qu’ils n’étaient pas bien placés socialement. 

Ils n’étaient pas respectés par les autres. 

 

Alors un jour, Jésus, qu’ils ne connaissaient pas, est venu leur dire : « Suivez-moi et je ferai de vous 

des pêcheurs d’homme1. » Une proposition assez bizarre. Mais tous les douze ont abandonné sans 

hésiter leur travail pour suivre de près Jésus. Ainsi Jésus a formé son équipe.  

 

Depuis ce jour-là, ils voyaient tout près de leur maître des événements extraordinaires qu’ils n’ont 

jamais vu. Ils voyaient Jésus enseigner la bonne nouvelle, avec une autorité très différente de celle 

des pharisiens, docteurs de la loi à l’époque. Ils voyaient Jésus guérir toutes les sortes de maladie et 

chasser les démons seulement par la parole. C’était un nouveau monde qu’ils ne connaissaient pas 

du tout, en tant que marin et collecteur d’impôt. C’était probablement excitant, fantastique et 

extraordinaire, n’est-ce pas ? Ce n’était pas que ça. Des foules nombreuses se mirent à suivre Jésus. 

Elles étaient venues de partout d’Israël, et même de Tyr et de Sidon. Puisqu’ils étaient tout près de 

Jésus, ils voyaient les foules s’approcher d’eux-mêmes. Ils étaient au centre d’un grand mouvement 

en masse, puisqu’ils étaient choisis par Jésus et tout près de Lui. En plus ils ne sentiraient pas de 

                                                      
1
 Mt 4.19s 
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fardeaux car ils n’avaient pas la responsabilité de les accueillir. Alors dans ce contexte quels 

sentiments pouvaient-ils ressentir ?  

 

Ils pourraient tirer de la fierté de Jésus et d’eux-mêmes car ils ont été choisis par lui. Ils pourraient 

se sentir grands, puissants, forts, joyeux et riches. Ils étaient probablement respectés grâce à leurs 

places près de Jésus. Ils pourraient aussi être orgueilleux. Ils seraient heureux et très contents de 

leur choix et ils pourraient se vanter de leur consécration. Ce sont les sentiments et attitudes assez 

charnels, comme des gens qui sont devenus tout d’un coup stars et riches et qui tombent dans 

l’orgueil et la présomption. 

 

JESUS S’ADRESSE SPECIFIQUEMENT A SES DISCIPLES : 
Avec ce genre de sentiment, et d’attitude, les disciples sont à côté de Jésus. Encore une fois, ils sont 

en trains de regarder les foules venus de tous les côtés. Les foules s’approchent en masse autour de 

Jésus pour écouter son enseignement et pour être guéris. Mais les foules sont aussi pour les 

disciples une autre occasion de gonfler leurs sentiments et attitudes charnels. Dans ce contexte, 

que fait Jésus ? Que fait-il pour ses disciples qu’il avait choisis parmi les hommes d’origine simple 

avant de leur confier la mission sainte dans 3 ans ?  

 

Il monte sur une colline. Il se met à l’écart des foules. Et ses disciples le suivent comme d’habitude 

et s’approchent de lui. Puis en regardant spécifiquement ses disciples, Jésus prend la parole pour 

les enseigner. Jésus s’adresse seulement à ses disciples qui sont moralement gonflés à cause de leur 

privilège. Ainsi « les Béatitudes » est l’enseignement de Jésus pour corriger ses disciples de leurs 

attitudes immatures et pour les inviter à connaître la vraie vie en Christ. 

 

LE VOCABULAIRE DE JESUS EST CONTRAIRES A L’ATTITUDE ET AU SENTIMENT ACTUEL DES 

DISCIPLES : 
Il commence par « Heureux ! » Suit à cette expression, Jésus donne la raison du bonheur en 

utilisant les mots suivants : « Pauvre, pleurer, humble, faim et soif, bon, pur, paix, être opprimé, 

insulté et persécuté » Ce sont les sentiments et les attitudes tout à fait contraires à ce que les 

disciples pourraient ressentir à ce moment-là. 

 

Jésus leur dit : « Heureux ! Ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont 

humbles, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui témoignent de la bonté, ceux dont le cœur 

est pur, ceux qui répandent autour d’eux la paix, ceux qui sont opprimés pour la justice et ceux qui 

sont insultés et persécutés à cause de Jésus ! » 

 

Ainsi, il calme et corrige ses disciples pour se rendre compte et pour reprendre la conscience. 

Jésus montre le vrai bonheur et la vraie vie en son nom. Puis il les invite à vivre  ces 9 vertus. 

 

LES 9 VERTUS DE JESUS SONT DIFFERENTES DES VERTUS QUE LES HOMMES CHERCHENT :  
Or, la plupart de ces vertus ne sont pas du tout nouvelles. Elles sont les valeurs que tout le monde 

apprécie de manière très naturelle. On aime généralement ceux qui sont gentils, bons, justes, 
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humble, sincère et pieux. Par contre, on n’aime pas ceux qui sont orgueilleux, méchants, injustes et 

violents. 

 

Alors est-ce que Jésus est en train de donner une leçon générale que tout le monde connaît déjà ? 

Non ! Sinon, quelle est la différence entre les vertus que Jésus demandes et celle que les hommes 

cherchent ? 

 

Pour y répondre concrètement, j’aimerais bien vous présenter un personnage biblique, Corneille. 

Son histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Luc, auteur de ce livre, présente : « Il 

était un officier romain. Il était pieux et adorait Dieu, avec tous les gens de sa maison. Il était 

généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps…C’est un homme droit, qui 

adore Dieu et qui jouit de l’estime de toute la population juive2. »  

 

Ainsi, Corneille semblait bien connaître naturellement les vertus mentionnées d’en haut. Du coup il 

était bien apprécié par les hommes. Or, l’histoire suivante montre bien qu’il ne connaissait pas 

encore les récompenses que Jésus promet dans les Béatitudes3. Le fait qu’il est bien respecté par 

les hommes grâce à ses bonnes attitudes ne lui était pas une garantie de devenir héritier du 

Royaume de Dieu. Il n’était pas encore consolé par Dieu, à cause de ses vertus. Pourquoi ? Parce 

qu’il n’avait pas cru en Jésus. Il n’avait pas encore reçu l’Esprit Saint par la foi en Christ. Sans croire 

réellement en Christ, il était tout simplement humainement bon, gentil, pieux, droit, juste et 

humble. 

 

Ainsi, les vertus que Jésus enseignes à ses disciples sont totalement différentes de celle que les 

hommes cherchent, bien que les vocabulaires soient similaires. Alors en quoi sont-elles différentes ? 

 

RECOMPENSES DE LA PART DE DIEU : 
La différence se trouve dans les récompenses. Celles que Jésus promets sont de Dieu alors que 

celles des hommes sont des hommes. Les récompenses que Jésus promets à ses disciples sont les  

suivantes : « Le Royaume des cieux, la consolation de Dieu, la terre en héritage, la satiété, la bonté 

de Dieu, le témoin oculaire de Dieu, les enfants de Dieu et les magnifiques récompenses. » Ainsi les 

disciples de Jésus ont la possibilité de recevoir ces récompenses divines, s’ils connaissent les vertus 

énumérées par Jésus. 

 

Or, ces récompenses ne sont pas nouvelles. Elles sont pareilles à celles que Dieu d’Israël avait 

déjà promises aux ancêtres. Je vous rappelle plusieurs promesses que le Dieu d’Israël avait 

données. 

 Gn 15.18 : « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d’Egypte 

jusqu’au grand fleuve, l’Euphrate. » 

                                                      
2
 Ac 10.2-3 ; 22 

3
 Ac 11.14 : «  il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » 



5 
 

 Dt 6.3 : « Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d’être 

heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Eternel, le Dieu de tes ancêtres, en 

te promettant un pays où coulent le lait et le miel. » 

 Es 55.2b : « Ecoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous 

délecterez d’aliments savoureux. » 

 Jr 32.38 : « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » 

 Ps 1 ; Ps 2 ; Ps 34 : 

 

Ainsi, dans les promesses que Dieu d’Israël avait promis par les bouches des prophètes, nous 

pouvons trouver toutes les notions que Jésus enseigne à ses disciples. Alors, Jésus est-il en train 

de répéter les promesses que Dieu Père avait déjà promises aux Israélites ? Dans ce cas, il n’est 

qu’un prophète, non le Fils de Dieu. Je vous rappelle que Dieu a déclaré que Jésus est le Messie, 

le Christ, le Sauveur lors de son baptême. Donc son enseignement doit être différent de celui des 

prophètes. 

 

NOUVEAUTES DE PROMESSES EN CHRIST : PAR LA FOI, NON PAR LES ŒUVRES 
Il y a des nouvelles valeurs par rapport aux promesses de l’Ancienne Alliance. Reprenons la parole 

de Moïse : « Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d’être 

heureux et de devenir très nombreux, comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu de tes ancêtres, en te 

promettant un pays où coulent le lait et le miel. » Moïse a donné une condition à satisfaire pour 

que les Israélites soient heureux. Elle est de mette en pratique toute la loi que l’Eternel avait 

donnée aux Israélites. Et pour cela, les Israélites se sont plusieurs fois engagé à mettre en pratique4. 

Mais personne n’était capable de les faire. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu’il 

aura accompli les œuvres demandées par la Loi5. Du coup personne n’a connu la récompense 

divine par les œuvres. 

 

Oui, vous et moi, nous reconnaissons que personne ne peut accomplir toute la loi. Nous ne sommes 

pas parfaits par rapport à la loi civile, morale et spirituelle. Pour ce point-là, il n’y a pas d’objection. 

 

Alors comment peut-on recevoir la récompense de Dieu ? Jésus dit : « Le moment est arrivé et le 

royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et croyez à la bonne nouvelle !6 » Donc c’est par 

la foi en Jésus que nous pouvons recevoir la récompense de Dieu ! Je vous rappelle une 

conversation entre Jésus et les Israélites qui avaient mangé des pains et des poissons multipliés par 

Jésus. Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Jésus leur 

répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé7. » L’apôtre Paul déclare 

la même chose dans son épître aux Ephésiens que : « C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu : ce n’est pas le fruit d’œuvres que 

vous auriez accomplies. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union avec le 

                                                      
4
 Ex 19.8 ; Jos 1.16-17 

5
 Rm 3.20 

6
 Mc 1.15 

7
 Jn 6.28-29 
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Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a préparées à l’avance afin 

que nous les accomplissions8. »  

 

NOUVEAUTES DE PROMESSES EN CHRIST : L’APPEL A ETRE SEMBLABLE A JESUS 
Mais comment peut-on dire que la foi en Christ-Jésus est la garantie de recevoir les récompenses 

divines énumérées par Jésus-même ? Autrement dire, quel est le rapport entre la foi en Christ et la 

satisfaction de 9 vertus que Jésus est en train d’exiger à ses disciples ? 

 

Jésus est lui-même le modèle parfait de 9 vertus ! Jésus a satisfait parfaitement toutes les vertus 

qu’il exige à ses disciples. 

 

La première vertu est « la reconnaissance de sa pauvreté spirituelle ». Elle signifie la dépendance 

de Dieu. Le contraire de cette expression nous aide à retenir la signification de la pauvreté 

spirituelle : « l’orgueil, l’autosuffisance9. » Celui qui se confie en soi-même et en ses propres 

ressources ne peut pas reconnaître sa pauvreté spirituelle devant Dieu. Mais Jésus qui, dès l’origine, 

était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l’égalité avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-

même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points, et 

tout en lui montrait qu’il était bien un homme. Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu’à 

subir la mort, oui, la mort sur la croix10. 

 

La deuxième vertu est « celui qui pleure ». Ce n’est pas la personne qui pleure à n’importe quelle 

occasion. Mais celui qui pleure à cause de sa misère et, plus largement celui qui souffre de la 

situation misérable du peuple de Dieu et de son péché. Jésus a pleuré en regardant la ville de 

Jérusalem à cause du sort de Jérusalem11 et il a aussi pleuré lors qu’il a vu des gens pleurer à cause 

de la mort de Lazare. 

 

La troisième vertu est « la douceur ». Jésus se déclare lui-même qu’il est doux et humble de cœur12. 

 

La quatrième vertu est « celui qui a faim et soif de la justice ». La justice signifie ce qui est juste aux 

yeux de Dieu. Elle ne s’agit pas de la justice culturelle, sociale et humaine. Ce genre de justice est 

relative car elle est différente et se modifie dans un contexte différent. Donc celui qui a faim et soif 

de la justice est celui qui fait ce qui est jute aux yeux de Dieu. Par exemple, Jean Baptiste ne voulait 

pas baptiser Jésus en raison de la justice humaine, mais Jésus lui a demandé de le baptiser pour la 

justice de Dieu13. L’apôtre Paul dit que la justice de Dieu est révélée dans l’Evangile, histoire de 

Jésus14. 

 

                                                      
8
 Ep 2.8-10 

9
 So 3.11-12 ; Pr 3.34 ; Jc 4.6 ; 1 P 5.5 

10
 Phil 2.6-8 

11
 Lc 19.41; Jn 11.35 

12
 Mt 11.29 

13
 Mt 3.15 

14
 Rm 1.17 
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La cinquième vertu est « celui qui preuve de bonté ». C’est-à-dire celui qui dans un esprit de 

générosité et d’amour vient en aide aux autres. Jésus a pour exemple donné une parabole du « Bon 

Samaritain ». Ce samaritain est l’image de Jésus. En fait, Jésus a montré sans cesse sa bonté et sa 

miséricorde dans tout son ministère15. 

 

La sixième vertu est « celui qui a le cœur pur ». Le cœur est le centre de la personnalité. Celui qui a 

le cœur pur est Dieu-même. Ainsi celui qui a le cœur pur comme Dieu-même peut voir Dieu. 

L’apôtre Jean déclare la même parole dans sa lettre : « Bien aimés, nous sommes maintenant 

enfants de Dieu, et ce que serons un jour n’ pas encore été révélé. Nous savons que, lorsque Christ 

apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Toute personne qui 

possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur16. » 

 

La septième vertu est « celui est procure la paix. » En fait, Jésus est lui-même Prince de la paix17 ! 

Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui 

est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix18. 

 

La huitième et la neuvième vertu s’agissent de la persécution pour la justice et à cause du nom de 

Jésus. Qui a vécu cette persécution ? Jésus-même ! 

 

Voilà, Jésus satisfait lui-même toutes les vertus divines qu’il est en train d’énumérer. C’est pour cela 

que celui qui croit en Jésus qui accompli toutes exigences de la loi de Dieu connaitra le vrai bonheur. 

La foi en Jésus-Christ qui a pleinement satisfait toutes les vertus est donc la garantie des 

récompenses de Dieu. C’est pour la même raison que la récompense et la promesse que Jésus 

promet ici s’agit de Dieu, non de l’homme. Ainsi les vertus que nous avons par la foi en Christ sont 

différentes de celles que les non croyants voudraient avoir par leurs efforts humains, sans croire en 

Christ. 

 

LA RECOMPENSE EST SUR LA TERRE ET DANS LES CIEUX ! 
C’est pour cela que nous avons déjà cru en Christ. Par la foi, nous sommes déjà entrés dans le 

Royaume de Dieu. Nous sommes déjà confirmés par l’Esprit Saint que nous sommes enfants de 

Dieu ! Nous avons déjà vu Dieu. 

 

Pourtant, nous sommes encore loin de la perfection de l’image du Christ-Jésus. Alors pourquoi 

vivons-nous le bonheur à la manière des gens qui ne le connaissent pas encore ? Par exemple, 

nous voulons nous mettre au centre de nos vies. Nous aimons être servis par les autres. Nous 

préférons être respectés à être méprise par les non croyants. Nous prions le Seigneur pour ne pas 

être insultés par le monde à cause du nom de Jésus. Nous sommes souvent indifférents à l’injustice 

du monde. Nous gardons nos biens pour nous-mêmes sans aider les autres. Pourquoi vivons-nous 

                                                      
15

 Lc 7.13 
16

 1 Jn 3.2-3 
17

 Es 9.6b 
18

 Col 1.20 
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encore à la manière charnelle ? Je voudrais bien reformuler cette question. Comment pouvons-

nous vivre réellement la foi en Christ qui est la garantie de nos récompenses de Dieu ? 

 

J’attire votre attention à la différence du temps du verbe utilisé dans la formule des Béatitudes. 

Chaque béatitude se compose en trois parties. La première partie est la déclaration du bonheur : 

« Heureux ! » La deuxième partie est une vertu. Le temps de cette partie est le présent. Par contre 

la troisième partie est une promesse comprenant le verbe en futur. Dans cette formule, il y a un 

secret de Dieu. 

 

En fait, puisque la troisième partie est le futur, nous pensons souvent au paradis après la mort 

physique. Nous pensons que nous recevrons les récompenses seulement après la mort physique. 

Mais ce n’est pas ça. 

 

Nous sommes le 20 Septembre 2015. Aujourd’hui est le lendemain du 19 Septembre 2015. Le 21 

Septembre 2015 est à venir par rapport à l’aujourd’hui. C’est-à-dire que nous avons une possibilité 

de recevoir tous les jours une récompense de Dieu selon la mesure de notre attitude depuis que 

nous sommes entrés dans le Royaume de Dieu par la foi en Christ Jésus. Si nous reconnaissons 

notre pauvreté spirituelle chaque jour, le lendemain nous connaîtrons davantage le Royaume de 

Dieu. Si nous témoignons notre bonté chaque jour, le lendemain nous connaîtrons de plus combien 

Dieu est bon. Ainsi, le Royaume de Dieu grandira chaque jour selon la mesure de notre attitude 

pour Jésus. Plus nous satisfaisons les vertus de Jésus, plus le Royaume de Dieu grandi en temps 

réel. Cette expérience précieuse nous encourage donc de vivre à la manière spirituelle.  

 

CONCLUSIONS : 
Ici, chacun peut se poser des questions : « Ma foi est-elle grandi par rapport à celle d’hier ? », 

« Aujourd’hui, est-ce que j’ai connu davantage le Royaume de Dieu ? », « Est-ce que j’aspire au 

récompense que Dieu me prépare pour demain ? » 

 

Frères et sœurs, voulons-nous être pauvres en Esprit ? Oui, parce que Jésus est humble ! Voulons-

nous avoir le cœur pur ? Oui, parce que Jésus est pur ! Voulons-nous témoigner de ta bonté ? Oui, 

parce que Jésus m’a fait de sa bonté ! Voulons-nous répandre au tour de nous la paix ? Oui, parce 

que Jésus est prince de Paix ! 

 

Ainsi, nous sommes appelés à être semblable à Jésus. Chaque jour, le Royaume de Dieu grandira 

en nous ! 

 

Chant : Te ressembler, Jésus (JEM 1-240) 


