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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 ! » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Commentaire : Sommes-nous vraiment disposés aujourd’hui à entendre l’Evangile des 

Béatitudes… Heureux, heureux, heureux... ? 

La question est peut-être indiscrète : est-ce que nous y croyons vraiment… 

Suis-je prêt moi, à l’annoncer au Parlotte Café à celui qui me livre sa solitude et qui laissant 

couler une larme nous dit qu’il n’a plus grand-chose à vivre… ? 

Sommes-nous prêts à le dire à ce jeune papa qui a enterré sa femme cette semaine ou pire à 

ses enfants de 8 et 10 ans?  

Bien sûr les chrétiens que nous sommes, se doivent d’être des porteurs d’Espérance…Mais 

que de douleurs nous feraient crier vers le ciel envers tant d’injustice et tant d’incertitudes 

en ces temps difficiles… 

Alors à Celui qui nous dit d’être heureux, on aurait parfois envie de dire « Seigneur ouvre un 

peu les yeux, vois la misère qui nous entoure, comment pouvons-nous annoncer de telles 

paroles » !  

Peut-être ne faut-il pas prendre l’Evangile au pied de la lettre me direz-vous et entendre 

plutôt « Heureux serez-vous » ? Si c'est cela que nous avons en tête alors oui, Karl Marx avait 

sans doute raison en disant que la religion est l'opium du peuple. Tout va mal aujourd’hui 

mais continuez à vous affairez, à vivre dans les difficultés et l’angoisse car demain, viendront 

les jours meilleurs. 

Ne nous méprenons pas! Le Christ n’est pas là pour nous endormir et nous inviter à nous 

satisfaire du monde tel qu’il est ! Le Christ est venu pour nous réveiller et nous mettre 

debout au contraire. 

Lorsque qu’Il monte sur la montagne pour parler, ce n'est pas au hasard d’une quelconque 

promenade qu'il va prendre la parole. L'instant est solennel. Le suivent, ses disciples bien 

sûr, et une kyrielle de personnes blessées par la vie, des infirmes, les pauvres et les 

misérables de son temps. Le Christ s'adresse bien ici à ceux qui sont autour de lui, blessés, 
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marginaux et pauvres ! … Ceux qu’Il nous met sur notre route à l’Epicerie Solidaire, dans les 

familles à consoler ou sur les trottoirs des villes que nous empruntons parfois… 

Devons-nous leur dire qu'ils trouveront justice plus tard… ?Au paradis ? Certainement pas! 

Dieu est dans l’aujourd’hui de nos vies ! D’ailleurs si Christine et Jo l’ont choisi comme 

Evangile de leur mariage, c’est qu’il constitue un programme, une réelle joie à vivre ici et 

maintenant. 

La traduction de Chouraqui de ce texte de Matthieu est bien plus littérale et peut nous aider 

à le comprendre d’une autre manière car le mot heureux est traduit par « en marche » !  

En Marche les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux ! 

Est pauvre de cœur non pas celui qui manque de cœur mais celui dont le cœur saigne devant 

toutes les misères qui l'entourent. Un cœur qui s'attendrit au contact des autres parce qu'il 

se sent trop petit pour l'Amour qu'il aimerait répandre pour soigner les blessures du monde 

qui l'entoure. Le Christ nous invite à tourner notre regard vers ceux qui font parler d’eux 

sans le vouloir. Ceux-là ne peuvent cacher leur Amour pour Jésus qu’ils voient à travers les 

hommes et les femmes de leur temps, à travers les animaux même et toute la création tel St 

François. Heureux est ce pauvre de cœur qui voit avec les yeux de Dieu et qui se sachant 

pauvre ne peut que se tourner vers son Seigneur pour appeler à l'aide.  

 

En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés !! 

Heureux celui qui pleure ? Non pas celui qui s’apitoie sur son propre sort, trop centré sur lui-

même qu’il en devient incapable de voir la douleur des autres... "Pleurez avec ceux qui 

pleurent" nous dit Saint Paul et "réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie". Au-delà des 

difficultés, des deuils, des doutes que certains de nous peuvent vivre, la consolation de ceux 

qui pleurent c'est de voir ici et maintenant qu’à travers l’affection fraternelle qui nous 

réunit, il y a quelque chose de plus grand que nous qui se construit. 

En marche, les doux! Oui, ils hériteront la terre ! 

Notre monde a besoin de cette douceur aujourd’hui ! Non pas du cocooning individuel mais 

de cette attention à l’autre, de ces mots ou de ces gestes vrais qui ont mûris dans un cœur 

attendri. Jésus le premier a mis cela en pratique en pardonnant à ses ennemis qui 

cherchaient à le faire périr. A combien de reprises aurait-il pu humilier ses adversaires en 

public lorsque ceux-ci leur tendaient un piège. "Je suis doux et humble de cœur" a-t-il dit ! 

Ne l’a-t-il pas mis en pratique jusque sur la croix ! 

En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés !! 

Les saints et les saintes d’aujourd’hui sont ceux qui ont faim et soif de justice, et qui en font 

leur raison de vivre, là ils y trouvent leur joie. Les réussites personnelles ne les contentent 

pas, ils voient au-delà, ils voient plus grand et savent que la vraie justice n'est pas celle de ce 

monde.  
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Pourtant la faim et la soif restent des douleurs. Celles-ci peuvent être intenses jusqu'à en 

mourir. « J’ai soif » dit le Christ avant de mourir. Heureux ceux qui portent ces combats 

aujourd’hui, au sein de l’Epicerie Solidaire ou ailleurs car en les menant, ils y découvrent la 

solidarité et la générosité ici et maintenant parce que ces luttes, on ne peut les gagner 

qu'avec les autres... 

Soyez dans la joie et l’allégresse !  

C’est cela qui nous est demandé maintenant. Non pas celle qui cache l’angoisse et le 

manque d’Espérance. Non, il s’agit d’une joie vraie et profonde même quand les larmes 

coulent sur les joues ! De ces larmes qui peuvent exprimer la douleur de la femme qui vient 

d’accoucher vivant en même temps le soulagement d’entendre son bébé né à la vie !  

Le chrétien est appelé à voir la Vie poindre avant qu’elle n’apparaisse.  

Le chrétien d’aujourd’hui est celui qui est appelé à voir l’aube avant la fin de la nuit. 

Le chrétien choisi, car il s’agit bien d’un choix, d’être attiré par la clarté dans ce monde trop 

souvent complaisant avec les ténèbres. 

Etre chrétien aujourd’hui, c’est vivre les béatitudes et vivre de la joie vraie et douloureuse à 

la fois.  

Quand il est sur la montagne et quand il annonce les béatitudes, le Christ sait qu’il va être 

trahi et renié par ses proches, il sait qu’il va être mis à mort sur la croix et rejeté de tous. 

L’évangile ce n’est pas de l’eau de rose pour mettre du baume au cœur de ceux qui 

souffrent. Les béatitudes c’est une invitation à voir l’au-delà dans nos réalités d’ici ! 

Entrons dans cette eucharistie qui est comme un voile qui se soulève sur les réalités que 

nous attendons !     

 


