Apprends-nous à vivre selon les béatitudes
Heureux les pauvres de cœur
Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses ces richesses que nous perdrons un jour,
de toute manière.
Aide-nous, Seigneur, à devenir des pauvres,
sans ostentation ni compromis,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Ainsi nous pourrons donner aux autres
la plénitude de notre attention,
et entrer dès maintenant,
légers et transparents,
dans la joie de Ton Royaume.
Heureux les doux
La vois-tu, Seigneur, la violence qui secoue le monde,
la violence des arrestations arbitraires et des attentats,
la violence des tortures et des assassinats,
spectacle vertigineux de l'Apocalypse maintenant,
chaîne sans fin de l'horreur et de l'abaissement...
Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans ce piège.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la peur, fourriers de la violence.
Apprends-nous à aimer les autres, tous les autres,
même quand ils s'opposent à nous
et même si nous devons passer pour des imbéciles.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre,
apprends-nous la force des moyens pauvres.
Fais de nous des pacifiques et des non-violents.
Apprends-nous à nous désarmer.
Nous savons, Seigneur, grâce à Toi,
qu'on ne triomphe jamais que par l'amour.
Heureux ceux qui pleurent

Comme Tu es avec les pauvres, Seigneur,
Tu es avec ceux qui pleurent,
Toi qui as pleuré avec la veuve de Naïm
et avec les sœurs de Lazare.
Les larmes sont le signe que l'âme n'est pas figée.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d'attendrissement mais de tendresse,
remplis-les de compassion pour les autres,
à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés,
à porter leurs fardeaux,
à nous ranger activement dans leur camp.
Rien ne nous relie plus fortement
tous ensemble à Dieu et aux hommes.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent,
c'est par leurs yeux que Tu pleures.
Tous les sanglots qui roulent d'âge en âge
s'abîment dans l'océan de ton Amour.
Donne-nous de savoir veiller sans cesse
aux portes du Royaume immense de la Douleur.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice
Toi qui es vraiment Saint,
Toi qui es source de toute sainteté,
aide-nous, Seigneur, à devenir des saints,
c'est-à-dire à Te ressembler.
Nous sommes tout petits
et humbles devant Toi, Seigneur,
la distance est infinie qui nous sépare de Toi,
mais, sur le chemin, nous précède
l'immense cortège des saints.
Chacun d'eux nous donne une image de ta Face,
un reflet des Béatitudes.
Vous qui êtes des reflets de la sainteté de Dieu,
faites-nous ressentir sa mystérieuse présence
par la contemplation de sa Face
et par l'adoration du Saint-Sacrement.
Heureux les miséricordieux
Un drôle de mot, Seigneur,

un mot pour les dictionnaires.
On ne l'emploie guère en-dehors de cette béatitude,
comme s'il T'était réservé, à Toi seul.
Miséricorde est ton nom, c'est vrai,
mais pourquoi pas le nôtre, à notre mesure,
et pourquoi pas le mien ?
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
nous prétendons toujours avoir le dernier mot,
nous comptabilisons les offenses
et nous préparons les revanches,
tandis que Toi, Seigneur, Tu pardonnes,
Tu fais confiance,
Tu ne connais pas le donnant-donnant de la terre,
Tu mises tout sur l'amour et sur la liberté.
Toi qui, avec joie, accueilles l'enfant prodigue,
Toi qui abandonnes tout
pour rechercher la brebis perdue,
Toi qui prends soin de l'ouvrier de la onzième heure,
dans un fantastique acte de foi,
d'espérance et de charité,
Dieu de tendresse et de générosité,
de sourire et de gratuité,
communique-nous la folie de ta Miséricorde.
Heureux les corps purs
Délivre-moi, Seigneur, de la crasse du cœur,
de l'envie, de l'ambition et de l'hypocrisie.
Délivre-moi de la rancune et des arrière-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence,
de tout comportement agressif ou défensif.
Car la seule manière d'exister,
c'est d'aimer et d'être aimé.
Ô Toi qui es lumière et transparence,
que mon cœur soit comme une eau pure
dans laquelle le ciel se reflète.
Que mon regard soit un rayon de lumière
et qu'à travers mon regard
on Te voie, Seigneur.
Heureux ceux qui travaillent pour la paix

La paix, Seigneur, aide-nous à l'établir
en nous-mêmes
non pas comme un armistice ou un compromis,
mais comme une conquête
sur nos faiblesses et nos contradictions.
Réconciliés avec nous-mêmes,
nous irons avec les autres, et nous lutterons
de toutes nos forces contre les privilèges,
l'oppression, le désordre établi,
car il n'y a pas de paix sans justice.
Il n'y en a pas non plus sans amour,
sans reconnaissance de l'autre,
individu, classe sociale, peuple ou race.
Libérés de toute hargne, incapables d'injures,
fais de nous, Seigneur,
des hommes de la Réconciliation.
Heureux ceux qui souffrent pour le service des autres
Tout homme abandonné, infirme ou disgracié,
injustement incarcéré ou douloureusement torturé,
Tu es avec lui, Seigneur,
Toi qui as souffert comme lui de l'injustice.
Soutiens les militants qui combattent pour la justice
et pour le bonheur des hommes,
Aide-moi à ne priver personne
de considération ni d'amour.
Donne-moi la force, Seigneur, de mener un tel combat,
même si ce doit être au prix de ma tranquillité.
Ils entreront dans le Royaume
Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes,
clés d'or, clés de vérité.
Apprends-nous à distinguer, grâce à elles,
l'Essentiel de l'accessoire, l'Important du dérisoire,
l'Éternel de l'éphémère et le Primordial du secondaire.
Délivre-nous de toutes les peurs :
la peur d'être dupe, la peur de perdre un privilège,
la peur de manquer, la peur de souffrir.
Alors nous pourrons nous livrer entièrement
aux béatitudes et entrer ainsi dans Ton Royaume,

le Royaume de l'amour.
Amen
D'après Gilbert Cesbron
Inspiré de Huit paroles pour l’Éternité (Éd. Robert Laffont, 1978)
Dans cette méditation de Gilbert Cesbron, transformée en prière, chaque texte reprend
chacune des béatitudes, selon la version de Matthieu.
Précisons seulement que la justice évoquée dans la quatrième n'est pas seulement la justice
distributive que ce mot évoque aujourd'hui. C'est plus que cela : la sainteté. Le juste, suivant
l'Ancien Testament, est le saint.
Le mot justice revient dans la dernière béatitude. Nous avons préféré dire : Heureux ceux qui
souffrent pour le service des autres.
Enfin, la neuvième prière n'est pas une béatitude. C'est une prière de conclusion, toujours
inspirée de Gilbert Cesbron, pour l'ensemble de cette hymne d'allégresse.

