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L E S B É AT I T U D E S
Les Béatitudes sont un point d’appui dans la perspective d’un
détachement de soi. Elles sont une réalité qui nous élève, nous
rassemble ; nous cheminons alors dans les rythmes internes de
la transformation qu’exige le travail qu’indiquent les Paroles
prononcées par Jésus sur la montagne. Il nous conduit à
l’écart des foules, à distance, dans la solitude du cœur, là où Il
demeure.
L’écouter c’est parcourir ce chemin qui nous questionne.
C’est faire œuvre de silence, qu’exige cet autre langage. La
Parole du Seigneur s’approche dans la profondeur, nous dirige
vers l’expérience concrète traversée par le mouvement éternel :
Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus – Mt 5,1-12.
Son Amour frémit dans l’âme ; il est la joie.
Je suis la voie, la Vérité et la vie, dit Jésus – Jn 14,1-6.

5

D A N S L’ E X P E R I E N C E D E L A F O R M E
Il nous faut franchir l’espace qui nous sépare de Sa pensée, Le
suivre et mettre au monde le plus intime de nous-même lentement purifié.

Jésus ouvre la porte du cœur et dirige notre esprit vers l’expérience concrète. Ainsi naissent les cantiques.

Simone Weil était attentive au travail de l’Incarnation de la Vérité
en nous, qui devient de la vie.

Le chemin à la suite de Jésus est exigeant. Il nous arrache à la
logique du monde et ne nous fabrique pas une illusion consolatrice. Nous tâtonnons jusqu’à consentir à nous laisser rejoindre
par le visage incarné de Jésus et la force de la Résurrection.
Il donne à « voir » ce que peut saisir l’âme tandis qu’elle est
labourée de mystère.

Je Suis, serait la béatitude incarnée. Jésus-Christ, Fils de Dieu a
fait le chemin annoncé dans l’Ancien Testament.

La matière profonde du monde se fraye une voie dans notre être
à travers la forme au-delà des symboles.

L’essentiel est de prendre le risque de monter sur la montagne,
d’y découvrir Jésus pur présent, de découvrir la mesure sacramentelle de la lumière, une onde sur le large.

Edith Stein évoque la lumière créatrice révélée : « Dans la
solitude nous rejoignons le Père ; intérieur / extérieur sont un. »1

Le bonheur que nous désirons, qu’Il nous indique, naît du Dieu
vivant, non d’un système.

La Parole de Jésus défait les neutralités de nos âmes et donne la
force du combat intérieur.
Un long effort nous renouvelle, nous retenons la langue d’un
chant qui appelle.
Racines de joie, les Béatitudes nous accompagnent afin d’aimer
ce monde dans sa gravité.
Le ciel et la terre passeront,
alors que ses Paroles ne passeront pas.

––
« Dieu est comme une fontaine vive au fond de l’âme.
Fleur et noyau de la béatitude se trouvent dans la connaissance,
là où l’esprit connaît qu’il connaît Dieu… Or, en quoi réside la
béatitude, c’est lorsque l’âme contemple Dieu crûment. Là elle
reçoit tout son être et sa vie… Elle repose totalement et uniquement dans l’être de Dieu… elle contemple… » 2

Mt 24,35
1
2
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Le secret de la croix - Edith Stein
De l’homme noble - Les traités et le poème - Maître Eckart
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Christ prend nos larmes
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Heureux les pauvres en esprit,
le Royaume des cieux est à eux.

Dans les profondeurs l’Esprit brûle.
Il est un souffle puissant et délicat.
Le pauvre qui entend l’appel s’ouvre à la racine du cœur,
là où la grâce l’effleure.
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Heureux les doux,
ils auront la terre en héritage.

Jésus :
Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur et
vous trouverez soulagement pour vos âmes.
Mt 5,4

Dans la Bible la douceur est intimement liée à l’humilité,
à une profonde soumission comme Jésus au Père.
Jésus :
Je ne fais rien de moi-même.
Jn 8,28

L’arche de nos vies dépouillées de soi,
glisse contre la Source, traverse la tendresse infinie.
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Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés.

La consolation spirituelle nous enseigne notre fragilité,
les remous de nos peurs.
Nous rejoignons Sa Présence dans l’éclat ténu.
Jésus :
Voici que moi, je vais être avec vous jusqu’à la fin du monde.
Mt 28,20

––
Le terme grec pour dire « ils seront consolés » est paraclet
esontai. On y retrouve la racine paraclet, Esprit Saint.
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Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice, ils seront rassasiés.

Joie sacrée, ancestrale, quand, dans la lumière chaude,
nous percevons Sa Parole.
Notre nourriture vient de loin, nous livre Son amour prodigieux
et juste. Parfois Il se retire, ce serait pour nous rendre
progressivement le passage.
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Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde.

Toi le miséricordieux, Tu éveilles la résonance de Ta mélodie en
nos solitudes, et tu déposes parmi les mousses sauvages
de nos cœurs l’étincelle de Ta Parole profonde.
Elle nous ouvre à la miséricorde.
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Heureux les coeurs purs,
ils verront Dieu.

Par Sa grâce naît le cœur nouveau, bercé par un rythme subtil.
C’est pour cela que Tu es venu. Pour que nous ne fassions pas
semblant avec la vie. Pour que nous sachions que la faute, la
seule est de ne pas comprendre les éclairs de Ton cri,
celui de la vie.
Tu nous donnes la force de l’engagement,
nos pas cherchant tes pas.
––
« Cœur » dans le sens biblique
est le cœur profond, le lieu de la décision
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Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés Fils de Dieu.

Tu comptes sur nous Seigneur.
Tu nous estimes capables d’être Tes fils aux nobles aspirations.
Plus que les sommets de l’esprit, Tu nous promets de bâtir entre
les strates vacillantes de notre quête, la paix, celle qui émane de
Ta poitrine et que nous réclamons les mains jointes.
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Heureux les persécutés pour la justice,
le Royaume des cieux est à eux.

Désormais en l’Esprit Saint la marche est une oraison
comme un poème sous la peau.
Au fond de soi, c’est ici que tu vins en l’heure immobile qui se
tait. Il fallait accueillir Ta beauté qui balaye la mort, apprendre
à la voir et plus tard, dans la vague de fond, naître pour Toi
comme une première fois dans le rayon de Ta patience.
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Heureux êtes-vous si les hommes
vous insultent, vous persécutent et disent
faussement toute sorte de mal contre vous.
parce que vous croyez en moi.
Mystère de Sa Présence. Dans l’intime fragilité jaillit Son Amour.
Aux confins des images et des fièvres, Il trace un chant
immémorial, que touche le mouvement de son sang.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Consentons avec Toi à nous attarder dans le vent qui nous
déplace, pour que tout, pour que le moindre évènement nous
mette en question. Au cœur des matières et des lumières nous
avons défié la mesure, la pliant cent fois pour que jaillisse vivant
le chant où Te trouver.
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Christ mort et ressuscité pour notre Salut
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Il les a éprouvés comme l’or au creuset,
Il les a agréés comme une offrande.
Livre de la Sagesse 3,1-9

Françoise Bissara-Fréreau
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