
CONCLUSION

Les béatitudes et la prière du Seigneur

-pauvreté en esprit, 
1/c'est reconnaître sa pauvreté abyssale (voir ci-dessus cf. Luc 6) et en contraste reconnaître 

la toute plénitude de Dieu, et conséquemment désirer « que Son nom soit sanctifié »
2/c'est aussi reconnaître sa propre dépendance spirituelle à Son égard dans le domaine de 

l'exercice quotidien, «ne nous induis pas en tentation, mais délivre nous du mal »,
3/et finalement c'est reconnaître sa propre dépendance à Son égard vis à vis des soins 

élémentaires à donner à ce corps dont Il nous a fait don, «Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien » (c'est une oeuvre spirituelle cf. Ps 37:25)

Exemple de dépendance associée à la « sanctification du nom de Dieu »
« David bénit l’Eternel en présence de toute l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d’éternité en éternité, 
Eternel, Dieu de notre père Israël. A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité 
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu 
t’élèves souverainement au-dessus de tout ! C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est 
toi qui domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le 
pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous 
célébrons ton nom glorieux.///// Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons. 
Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères ; nos jours sur la terre 
sont comme l’ombre, et il n’y a point d’espérance (il n'en reste rien- « Septante »). Eternel, notre 
Dieu, c’est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une 
maison, à toi, à ton saint nom, et c’est à toi que tout appartient. » I Ch 29:10-16

-pleurer, c'est reconnaître son propre péché et conséquemment demander à Dieu qu'Il veuille 
bien « pardonner nos offenses »

-être doux, c'est souhaiter « que ta volonté soit faite »

-être miséricordieux, et géniteur de paix, c'est soi même pardonner les offenses « comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé »

-avoir faim et soif de justice, c'est aspirer à voir la venue du règne de Dieu « que ton règne 
vienne » ( Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité Ps 45:7, Ps 89:15 etc...)

-être pur, c'est être gardé loin du péché, ce qui associé à la  pauvreté en esprit conduit à 
demander à Dieu à « n'être pas induit en tentation, mais à être délivré du mal »

Que Dieu nous donne de nous laisser imprégner par la lettre et l'esprit de ces béatitudes.


