
Cet Evangile évoque des situations que nous sommes susceptibles de rencontrer autour de 
nous et auxquelles nous sommes invités à être attentifs en tant que membre du CPCP. 
 
03 – Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Le mot heureux évoque un autre bonheur, pas superficiel mais profond, serein. 
Il s’agit d’avoir un cœur humble, ouvert, où il y a de la place pour les autres, un cœur pas 
encombré. Nous sommes invités à vivre nos engagements avec un cœur de pauvre. 
 
04 – Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Etre doux, c’est ne pas être arrogant, ne pas être une brute, ne pas « bouffer «  les autres. 
Heureux les non-violents, pas les mous, mais les actifs (qui ont le courage de leurs actes et de 
leurs paroles). 
 
05 – Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! 
Ceux qui pleurent seront pris en charge.  Ils ont besoin de compassion, de sympathie. 
Nous sommes invités à être attentifs aux autres, à avoir de la compassion pour ceux qui 
pleurent, à nous laisser toucher par la souffrance des autres. Nous ouvrir aux autres et partager 
leurs soucis. 
« On est avec toi et on partage tes difficultés ». 
 
06 – Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ! 
Ceux qui ont faim et soif d’être des justes… Ceux qui cherchent à s’ouvrir à la sainteté que 
Dieu offre ; ceux qui sont droits ; ceux qui sont intègres,  où paroles et actes correspondent. 
Ils seront rassasiés : ils deviendront réellement des justes. 
 
07 – Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Ceux qui savent pardonner…  
La miséricorde, c’est la tendresse d’une mère qui aime les enfants qu’elle a portés. C’est la 
tendresse maternelle de Dieu… une tendresse qui vous prend aux « tripes ». 
Heureux ceux qui aiment avec leurs tripes, ceux qui débordent de la tendresse de Dieu. 
 
08 – Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Ceux qui sont désencombrés d’eux-mêmes, ceux qui ont un cœur accueillant, ceux qui n’ont 
pas de poussière : ils verront Dieu. Rien ne leur fait obstacle. 
Ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes et les autres. 
 
09 – Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
C’est avoir un cœur pacifié et construire la paix autour de soi. 
Etre en paix avec soi-même. Vivre le pardon. Dieu les appellera ses enfants. 
 
10 – Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! 
Le chemin du bonheur n’est pas un chemin de tranquillité, c’est un chemin escarpé. Cf. la 4ème 
Béatitude. 
 
Toutes les Béatitudes sont au futur, sauf la 10ème. Quelque chose est déjà commencé et 
continue dans la durée. Elles disent les signes du Royaume déjà là, à la fois déjà commencé et 
encore à construire… 
 


