« Heureux les
pauvres de cœur,
car le royaume
des Cieux est à
eux. » (Mt 5, 3)

Jésus commence sa vie publique.
Il invite à la conversion, annonce
l’avènement du royaume de Dieu,
guérit toutes sortes de maladies.
et d’infirmités.
Les foules commencent à la
suivre. Il gravit alors une
montagne et annonce son
programme de vie :

C’est ce qu’on appelle
“le discours sur la montagne”.
C’est la “bonne nouvelle”
apportée par Jésus, qui donne joie
et espérance aux plus petits,
qui incite à faire confiance à
l’amour de Dieu, lui qui se rend
proche de ceux qui connaissent
l’épreuve et la souffrance.
Cette annonce de joie
et de salut est déjà contenue dans la
première des huit béatitudes celle qui
assure le royaume de Dieu aux pauvres
de cœur :

Mais que signifie donc
« être pauvres de
cœur » ?
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Tout simplement être
détachés des biens et
de ce que nous
possédons, des
créatures, de
nous-mêmes…
mettre notre
confiance non
dans les richesses, mais
dans l’amour de Dieu et
sa providence.
Souvent nous sommes
‘riches’ de
préoccupations pour
notre santé, nos
proches, notre travail,
telle ou telle décision à
prendre, les
incertitudes de
l’avenir…

« Heureux les pauvres
de cœur, car le
royaume des Cieux
est à eux. » (Mt 5,3)
Tout ceci peut bloquer notre âme
et l’amener à se refermer sur ellemême, l’empêchant ainsi de
s’ouvrir à Dieu et aux autres. Eh
bien, c’est dans ces moments de
doute que le « pauvre de cœur »
croit à l’amour de Dieu,
se confiant à son amour de Père.
e et jette en lui toutes ses
préoccupations et expérimente
son amour de Père.

Comment devenir
« pauvres de cœur » ?
En nous laissant guider par
l’amour envers les autres.

Alors nous partageons, nous
mettons à la disposition de ceux
qui en ont besoin ce que nous
avons :
un sourire,
notre temps,
nos biens,
nos capacités.
À ceux qui vivent cette pureté,
cette pauvreté de l’esprit et du
cœur, Jésus promet le royaume
de Dieu : heureux, «…car le

Royaume des cieux est à
eux »

On n’accède pas au royaume des
cieux par la richesse, ni par le
pouvoir. On le reçoit en don.
Jésus nous demande pour cela
d’être comme des enfants ou
comme les pauvres qui, comme
les enfants, ont besoin de tout
recevoir des autres.
L’Esprit Saint, attiré alors par ce
vide d’amour, pourra remplir
notre âme car il ne trouvera
aucun obstacle qui empêche la
pleine communion. Le « pauvre
de cœur » qui n’a rien gardé pour
lui, possède tout : il est pauvre de
lui-même et riche de Dieu.
La aussi se vérifie la parole de
l’Évangile : « donnez et il vous
sera donné » : donnons ce que
nous avons et ce que nous
recevrons ne sera rien de moins
que le Royaume des cieux.

