
Les béatitudes,  
Chemin de Vie, de Bonheur, d’Amour… 

 
Quand Jésus nous a vu 

Il est venu s’asseoir parmi nous. 
Il nous a regardé, 

Il a ouvert la bouche, 
Il a voulu nous instruire. 

 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte. 
Regardez,  
les pauvres de cœurs, 
ils lâchent prise ! 
ils ne s’encombrent pas ! 
ils se laissent conduire ! 
Un cœur qui se laisse aimer, par le Tout Autre, 
Je vous le dis, 
Conduit à la joie, au bonheur. 
Regardez, 
Toutes ces personnes qui ont été cœur de pauvre pour vous, 
Allez ! n’ayez pas peur ! 
Vous aussi, devenez pauvre de cœur pour l’Autre ! 
Agissez avec cette liberté de pauvre de cœur ! 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il n’est pas loin ! 
Regardez, l’homme au cœur de pauvre peut devenir ami… 
Oui, la douceur de l’amitié  
Cette douceur qui ne possède pas, 
Cette douceur qui vient de l’humilité, de la simplicité, 
Un cœur qui accueille la douceur de l’Ami 
Un cœur qui partage la douceur de l’amitié, 
Je vous le dis,  
Conduit à la joie, au bonheur 
Regardez, 
Toutes ces personnes qui ont été source de douceur pour vous 
Allez ! n’ayez pas peur ! 
Vous aussi devenez doux pour l’Ami 
Agissez avec la liberté des doux ! 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il s’approche ! 
Regardez,  
l’homme doux est capable de pleurer… 
Oui, les larmes de notre manque d’Amour,  
Les larmes de notre faiblesse devant tant d’Amour 
Les larmes de Pierre, 
Un cœur qui pleure est un cœur plein de tendresse,  
Un cœur qui accueille les larmes de l’Ami, 
Je vous le dis,  



Conduit à la joie, au bonheur,  
Regardez 
Toutes ces personnes qui ont pleuré sincèrement devant vous, 
Allez ! n’ayez pas peur !  
Vous aussi, osez les larmes  
Vous comprendrez les larmes de l’Ami. 
 

Jésus continue de nous regarder, il est là, devant nous… 
Et nous, avons envie de nous approcher… 

Pour goûter Sa Parole… 
 

Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il vous attend. 
Regardez,  
l’homme aux larmes est capable de justice, 
Oui la justesse de nos comportements, 
L’harmonie dans nos rapports humains, 
La juste note pour pardonner 
Regardez, 
Toutes ces personnes qui nous ont appris cette justice 
Un cœur juste, un cœur qui a été déçu, 
Un cœur qui a été bouleversé par la bonté de Dieu 
Je vous le dis 
Conduit à la joie, au bonheur, 
Allez, n’ayez pas peur ! 
Vous aussi, lancez-vous dans des relations plus justes, plus vraies, 
Devenez des justes pour l’Ami. 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il se rend présent, 
Regardez, 
l’homme juste connaît la miséricorde, 
Oui, il ne sait pas consentir à l’injustice 
Il accompagne l’homme blessé pour l’aider à se relever, 
Il prend le parti du bien 
Un cœur tendre et plein de compassion, 
Un cœur miséricordieux, 
Je vous le dis, 
Conduit à la joie, au bonheur. 
Regardez 
Toutes ces personnes qui pas à pas, ont été miséricordieux pour vous, 
Allez, n’ayez pas peur ! 
Vous aussi, pas à pas, devenez force d’espérance 
Ne laissez pas faire, ne renoncez pas, 
Agissez contre le mal 
Devenez miséricordieux pour l’Ami. 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte,  
Il frappe discrètement, 
Regardez, 



le miséricordieux agit sans arrière pensée, 
Oui, il aime l’autre pour lui-même, 
Son cœur devient pur 
Un cœur qui laisse à l’autre sa liberté, 
Je vous le dis, 
Il conduit au bonheur ! 
Regardez,  
Toutes ces personnes qui vous ont aidé à vivre la pureté dans les relations 
Un cœur pur, 
Je vous le dis, 
Conduit à la joie,  au bonheur 
Allez ! n’ayez pas peur !  
Vous aussi, agissez sans arrière pensée 
Laissez à l’autre sa liberté, 
Evaluez vos intentions pour l’Ami 
Votre cœur deviendra pur ! 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il attend votre oui, 
Regardez, 
l’homme pur est capable de paix 
Oui, il se donne sans compter 
Il est pacifié, c’est sa vocation d’Homme 
Un cœur de paix, 
Je vous le dis, 
Il conduit au bonheur ! 
Regardez 
Toutes ces personnes qui autour de vous, vous témoignent cette paix, 
Allez ! n’ayez pas peur 
Partagez votre paix intérieure,  
Accueillez et offrez-là  à l’Ami 
 
 
Soyez heureux, le bonheur est à votre porte, 
Il faut ouvrir, 
Regardez,  
l’homme de paix accepte les moqueries 
Oui, il accepte de vivre blâmé, critiqué, 
Oui, il n’attend pas d’être aimé pour lui-même, 
Un cœur persécuté 
Je vous le dis, 
Il conduit au bonheur ! 
Regardez,  
Toutes ces personnes qui sont persécutées en mon nom, 
Toutes ces personnes persécutées pour la justice 
Allez, vous aussi, 
Contemplez ma Passion  
Et acceptez de me suivre, humble et serviteur, 
Pour que l’Amour triomphe de la mort. 
 



Jésus, toujours assis, s’arrête. 
Le silence prend sa place, 

Il m’ invite à oser 
 
 
 

Vivre avec un cœur de pauvre : lâcher prise 
 Devenir doux dans mes relations : l’avenir s’ouvre à moi 
  Accepter mes larmes de honte pour mieux accueillir l’Amour 
   Trouver l’harmonie, la juste note pour apprendre à pardonner 
    Prendre résolument le parti du bien, vivre en miséricordieux  
     Accueillir la gratuité en l’autre, avec un regard pur 
      Etre dans la paix, en plénitude 
       Vivre à mes côtés, avec moi les injustices, brimades 
      En Eglise, unis aux frères 
     Qui attendent mon écoute, ma compassion, 
    Qui cherchent un toit 
   Qui ont faim 
  Qui sont persécutés 
 Qui souffrent 
Qui cherchent comme vous le vrai bonheur. 
 

Qui de nous désire entrer dans ce bonheur ? 
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