
Chers amis
J'ai traduit en français une conférence du bibliste italien Alberto Maggi sur un thème  
centrale pour les chrétiens : LES BEATITUDES.
Voici la première partie de ce brillant exposé qui j'en suis sur vous aidera.
J'ai traduit à partir de notes prisent de vidéo conférences.
Bonne lecture
bernard 

La religion opium du peuple
Comment se fait-il que les béatitudes soit les grandes méconnues du christianisme ? 
Comment se fait-il que le thème centrale de l'évangile soit inconnu de beaucoup ?
Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des plus dur critique qui n'ai jamais été faite à la 
religion est celle d'être  ''opium du peuple''  c'est à dire substance narcotique pour faire 
dormir les gens, et le contenu des béatitudes en particulier a été désigné comme telle, 
il suffit de lire : «bienheureux les pauvres ... bienheureux les affligés ... bienheureux les 
affamés ...».

Si tu n'es pas pauvre tu n'es pas bienheureux ?
Mais bienheureux les pauvres, pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est à eux lit-
on. Alors le pauvre type se dit : « mais au paradis même les riches y vont, ils nous 
passent même devant parce que quand ils meurent ils laissent leur fortune pour pouvoir 
faire dire des messes, on est foutus sur toute la ligne ici bas et au delà ». 

Les dix commandements
Si je vous demande combien il y a de commandements vous me répondez tout de suite 
dix. Mais si je vous demande combien y a t-il de béatitudes dans l'évangile de Mathieu il 
n'y a pas beaucoup de monde qui va me répondre, probablement. Et pourtant ce ne sont 
pas les dix commandements que Jésus a proposé à la communauté des disciples 
mais les béatitudes.
Or on peut se poser la question, Jésus a-t-il voulu endormir ses disciples avec un tel 
message ?

Les béatitudes ne sont pas opium mais adrénaline pour les peuples.
Elles sont énergiques et capables de changer la société et c'est pour cela que la dernière 
parle de persécution. En fait les béatitudes ont entre elles une grande cohésion, surtout 
avec la première. Pour les comprendre il faut les situer. Chaque évangéliste a sa ligne 
théologique, or pour lire les béatitudes il nous faut connaître celle de Mathieu.

L'évangile de Mathieu
Il faut savoir que Mathieu s'adresse à une communauté de Juifs qui a reconnu Jésus 
comme étant le Messie attendu dans la ligne de Moïse et Elie. Mathieu qui est un habile 
écrivain fait allusion à Moïse pour nous dire que Jésus lui est supérieur.
− On pensait que Moïse était l'auteur des cinq premiers livres des écritures qui 

constituent ''la loi''  et bien Mathieu compose son évangile en 5 parties qui se terminent 
chacune par une phrase semblable à la conclusion d'un des 5 livres de la loi.

− Nous connaissons l'ordre du Pharaon de faire mourir les premiers nés du peuple 
d'Israël, et bien Mathieu (seulement lui) nous présente Érode, le nouveau Pharaon, qui 
fait tuer les enfants de Bethleem.  

−  Le moment le plus important de la vie de Moïse est bien sur l'épisode du mont Sinaï 
où il reçoit la loi. Et bien Mathieu nous présente Jésus qui monte lui aussi sur la 
montagne, mais non pour aller rejoindre Dieu, car il a été présenté dès le début comme 
étant « Dieu avec nous » 



− Moïse ne verra pas la terre promise mais il mourra avant sur la montagne, le mont 
Nébo. Et bien dans Mathieu (seulement) l'évangile se conclut sur une montagne, mais 
ici Jésus est ressuscité. Alors que Moïse a besoin d'une succession Jésus lui, dit aux 
disciples 'je suis avec vous pour toujours' .

Une relation nouvelle avec Dieu
Jésus est venu nous faire passer sur une autre rive, il est le passeur du monde de la 
religion à celui de la foi. Mais quelle est la différence entre religion et foi ? La religion, c'est 
tout ce que l'homme doit faire envers Dieu, et bien cela avec Jésus, c'est terminé. Jésus 
ouvre la possibilité d'une relation neuve avec Dieu qui n'a plus comme exigence 
l'obéissance à la loi mais l'accueil et l'imitation de son amour.
Avec Jésus Dieu est Père l'homme ne doit plus chercher à mériter l'amour de Dieu en 
obéissant à la loi et en multipliant les sacrifices, mais il lui suffit d'accueillir l'amour gratuit
 que le Père nous donne. 

Les huit béatitudes
Pourquoi 8 ? Il faut savoir que pour les premiers chrétiens, le chiffre 8 était symbole de 
la résurrection, parce que après les 7 jours de la semaine Jésus est ressuscité, et donc 
le jour 8. Quand tout est fini (la semaine) c'est à ce moment là que ça commence. 
Les baptistaires primitifs avaient une forme octogonale qui indique donc la vie 
indestructible.

La vie maintenant
Alors que l'observance des commandements garantissait une longue vie sur la terre, 
l'accueil des béatitudes garantit déjà maintenant une vie d'une qualité 
indestructible. Quand Jésus parle de vie éternelle, il n'en parle jamais à la manière juive 
comme d'une récompense futur pour une bonne conduite. Pour Jésus la vie éternelle est 
la possibilité dès maintenant, pour ceux qui accueillent son message, de libérer certaines 
énergies et une force d'amour gratuit qui porte en elle une dimension éternelle.

72paroles
Les 8 béatitudes Mathieu les écrit avec exactement 72 paroles et pour arriver à 72 il ajoute 
des détailles de grammaire dont le texte aurai pu se passer.
Pourquoi 72 ? parce que au chapitre 10 de la genèse, 72 indiquait l'univers connu, le 
monde païen. Ainsi, alors que les 10 commandements sont destinés au seul peuple 
d'Israël, les 8 béatitudes, elles, sont adressées à toute l'humanité. Tous ceux qui 
veulent bien les accueillir et les vivre. 

 
 


