
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu 5, 1-12a 

  
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

   Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

   Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

   Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

   Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

   Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

   Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

   Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

   Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

   Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 
Traduction liturgique 

 
 
 
 
 

Pour situer le texte… 
Ce poème des Béatitudes débute le premier des cinq discours que 
Matthieu attribue à Jésus. Ce discours porte le nom de Sermon sur la 
montagne et couvre 3 chapitres (Mt 5,2 à 7,27). Situé après que Jésus ait 
inauguré le Règne de Dieu par des guérisons et l’enseignement dans les 
synagogues, ce discours s’adresse à tous ceux qui suivent déjà Jésus et 
adhèrent aux valeurs du Royaume qu’il proclame. Il s’agit d’une « charte » 
du vivre ensemble des disciples du Royaume qui trace les orientations 
fondamentales pour une communauté de croyants.  

D’après Les évangiles –Textes et commentaires - Bayard Compact 2001 
 
 
 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en 
silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me 
questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 

• Le mot « heureux » est répété 9 fois… Mais c’est 
quoi être heureux ? 
• Est-ce que être chrétien ça rend heureux ? 
• Puis-je associer des personnes à certaines de ces 
béatitudes ? 
• Sur lequel de ces chemins je me sens appelé(e) à 
suivre Jésus pour y trouver le bonheur ? 
 

4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 
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Evangile de la Toussaint 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 
Une prière de Marc Sevin  
 
Depuis toujours jusqu’à toujours, béni sois-tu Dieu notre Père.  
Dans ce monde-ci, nous avons bien du mal à percevoir  
les traces du Royaume des cieux.  
Tant de guerres, d’injustices, d’oublis des autres  
masquent les efforts de ceux qui vivent les béatitudes.  
Par ton Fils, rempli du Souffle Saint,  
tu nous redis de ne jamais désespérer.  
Dès aujourd’hui, en Jésus, par lui, avec lui,  
tu nous appelles au bonheur, à la joie profonde.  
Nous gardons confiance en ton nom saint.  
Ton amour, ta joie sont sur nous. 

 
bible-service.net 

Repères… 
 
« La montagne » : Cette localisation 
rappelle le don des 10 Paroles à Moïse 
au Sinaï. 
 

« Heureux ! » : Dans la Bible, ce cri 
félicite celui qui, mettant à profit les dons 
de Dieu, éprouve dès aujourd'hui un 
certain bonheur et qui, restant fidèle à la 
voie choisie, sera déclaré juste lors du 
jugement divin. 
 

« Les pauvres de cœur » : Ceux qui 
savent reconnaître : 
- leur indigence et leur besoin de l’autre 
pour vivre et grandir,  
- leur dépendance entière envers Dieu. 
 

« Les doux » : Ceux qui sont dans le 
refus d’écraser les autres par le pouvoir.  
 

« Justice » : Il est ici question de sa 
dimension religieuse. C’est la fidélité en 
esprit à la Loi, expression de la volonté 
de Dieu. 
 

« Les miséricordieux » : Ceux qui sont 
pris aux entrailles devant une situation 
de mal ou de misère. 
 

« Les cœurs purs » sont des êtres non 
divisés qui vivent dans la confiance 
absolue en Dieu et sont donc assurés 
d’être en communion avec lui. 
 

Jésus est le pauvre, le doux, l’affligé, 
l’affamé, le miséricordieux, le cœur 
pur, l’artisan de paix, le persécuté 
pour la justice. En nous donnant les 
clés du bonheur, Matthieu dessine le 
portrait de Jésus. 
 
Sources :  
- Les évangiles –Textes et commentaires 
- Biblia n°11 – Bienheureux êtes-vous… 
- Cahier Evangile n° 94, Marcel Dumais, 
Service biblique Evangile et Vie, éd du Cerf  
 
 

Résonance…  
 
En hébreu, être heureux peut se traduire par la possibilité pour quelqu’un de se tenir debout, en quelque 

sorte d’être libre. On pourrait entendre les Béatitudes de façon dynamique et les actualiser comme suit :  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux dont le cœur est pauvre et détaché.  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux dont le cœur est accueillant et rempli de douceur. Ils se tiennent debout 

et ils sont libres ceux qui savent pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui sont dans la joie.  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux que tenaillent la soif et la faim de justice et qui souffrent pour elles.  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux qui pardonnent envers et contre tout sans compter ni limiter le nombre 

de leurs pardons.  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux dont le regard est pur, rempli de droiture et de bienveillance.  

Ils se tiennent debout et ils sont libres ceux qui vivent sans armes et travaillent sans relâche à la paix.  

Ils sont couchés et prisonniers ceux dont le cœur est replié, enchaîné. Ils sont couchés et esclaves ceux dont le 

cœur s’enferme dans la haine et la violence.  

Ils sont couchés et pitoyables ceux dont le cœur est fermé au malheur et au bonheur des autres.  

Ils sont vautrés et esclaves ceux qui sont repus d’injustice, ceux qui applaudissent à son triomphe et persécutent les 

justes.  

Ils sont tristes et prisonniers ceux qui sont obsédés de vengeance et s’endorment dans leurs rancœurs.  

Ils sont sournois et tordus ceux dont le regard est malveillant, ceux qui se complaisent à vouloir du mal. Ils sont vils 

et dangereux, ils font le malheur du monde ceux qui aiment les armes et la guerre.  
 

Michel Scouarnec – La foi, une affaire de goût  

 
 

Arthur vend ses peintures pour acheter  
de la nourriture aux SDF  
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