
« Heureux… » 

L’évangile de ce dimanche est riche
en promesses de bonheur, parfois

paradoxales !  Chacun de nous peut
être touché par l’une ou l’autre de

ces promesses. 

Le bonheur ? Oui… mais lequel ?

Évangile selon saint Matthieu (5,1-12a)
1 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 2 Alors,
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
3 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
5 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
9 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
11 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. 12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux ! »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

4e dimanche du
temps 

ordinaire (A)

Promesse
de bonheur

Mt 5,
1-12a

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

4TO-A (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Heureux les pauvres de cœur’ (v. 3)
Cette première béatitude donne le ton à
toutes les autres. Elle fait référence à
ceux qui sont dans une situation de
dépendance matérielle, ceux que l’on
méprise ou que l’on opprime. Elle
désigne aussi la conscience d’une pau-
vreté intérieure et spirituelle. Dans les
psaumes et les livres prophétiques, le
pauvre crie vers Dieu. Il compte sur lui, il
s’en remet à lui.

‘Heureux les cœurs purs’ (v. 8)
Le cœur pur qualifie la personne qui se
tient devant Dieu en toute humilité et
vérité, sans faux-semblant, ni mensonge
à soi-même. Elle consent à conformer sa
vie à Dieu et à sa Parole. Dans cette
transparence et cette limpidité du cœur,
Dieu peut se révéler.

‘Heureux ceux qui pleurent’ (v. 5)
Il est plutôt rare de pleurer de joie, même
dans la Bible ! Dans l'évangile de
Matthieu, les pleurs sont plutôt associés
aux grincements de dents qu'à la joie.

‘le royaume des Cieux est à eux’
(v. 3.10)
Pendant des siècles, le royaume d’Israël
a connu toutes sortes de dominations et
d’oppressions. Un seul espoir faisait
battre son cœur : que Dieu lui-même
rétablisse son règne. Avec la venue de
Jésus, le sauveur tant attendu, le rêve
prend forme. Par ses paroles et ses
guérisons, Jésus donne un avant-goût : le
royaume des Cieux commence dès au-
jourd’hui, dans la vie de ceux qui
cherchent à vivre avec Dieu.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Le chapitre 4 de l’'évangile de
Matthieu évoque les débuts du
ministère de Jésus : après avoir appelé
ses premiers disciples (v. 18-22), il
commence à parcourir toute la Galilée
en enseignant et en guérissant (v. 23-
25). De grandes foules le suivent.

... Après
Jésus poursuit son premier et long
enseignement sur la montagne
jusqu'au chapitre 7. Il continuera
ensuite à parcourir la Galilée en
faisant de nombreuses guérisons. 

Quel est le style du texte ?
C’est l'ouverture d'un discours. Ce
long enseignement de Jésus (Mt 5-7)
est aussi appelé « sermon sur la
montagne ». 

Et dans les autres évangiles ?
Matthieu et Luc (6,20-23) rapportent,
chacun à sa manière, les béatitudes.
Elles s’adressent aux disciples dans
des situations différentes du point de
vue social (Luc) et religieux
(Matthieu).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

4TO-A (II)

HEUREUX ! 



De bout en bout, la Bible résonne de ce souhait
de bonheur. Sur la montagne, les auditeurs de
Jésus, qui connaissent les Écritures, sont

familiers de cette manière de parler. L’homme de la
Bible qui accueille de la part de Dieu ces appels au
bonheur, s’en trouve tour à tour réconforté, apaisé ou
relancé dans sa vie ; mais aussi responsabilisé et invité
à faire des choix. Le bonheur de quelqu’un ne peut pas
se faire sans son adhésion et sa participation. Toute
l’histoire du peuple d’Israël en est marquée :

o Abraham, déjà, a vu la promesse de bonheur de
Dieu se réaliser au cœur des épreuves et a pu
mourir « au terme d’une heureuse vieillesse, très
âgé et comblé » (Gn 25,8).
o Moïse, de la part du Seigneur, rappelle que le
bonheur de vivre appelle un choix : « Vois ! Je mets
aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur,
ou bien la mort et le malheur… Choisis donc la vie
(Dt 30,15.19). 

o Les prophètes se font également l’écho de cet
appel : « Observez le droit, pratiquez la justice…
Heureux l’homme qui agit ainsi » (Is 56,1-2).
o Le livre des Psaumes compte jusqu’à vingt-sept
béatitudes qui ont toutes le même dénominateur
commun : « Heureux le peuple qui a pour Dieu le
Seigneur ! » (Ps 143,15)

Jésus proclame « chemin de bonheur » ce que
l’ensemble des hommes considère comme un obstacle
pour être heureux : ceux qui vivent ces manques et ces
blessures désignées par les béatitudes sont les premiers
appelés au Royaume de Dieu. André Chouraqui traduit
« heureux » par « en marche ». Sous-entendu : « Tu es
bien parti, le Royaume peut s’approcher de toi. » (Marie-
Noëlle THABUT, L’intelligence des Écritures, p. 78).

N.B. : Une autre piste de réflexion est proposée dans la fiche des
ressources complémentaires

Le premier mot ‘heureux’

Coin de l’expert

Piste biblique

4TO-A (III)

La tendresse miséricordieuse

« Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. »

Mt 5,7

Difficile de saisir ce qu'est la miséricorde, pourtant
l'histoire de ce terme est passionnante... c'est un mot
transcrit du latin misericordia (littéralement : « avec un
cœur sensible au malheur des autres »). Il traduit dans
la Bible le verbe grec ἐλεέω (élééô- que nous chantons
souvent dans le Kyrie eleison !). Sous-jacent au terme
grec, se trouve l'univers de la culture hébraïque et de
ses images fortes de sens. Dans l'Ancien Testament deux
termes se croisent pour désigner la miséricorde : 

1. חֶסֶד (hésèd), dans le vocabulaire de l'alliance de
Dieu avec son peuple, la miséricorde se comprend
comme un amour permettant le pardon. 
2. רֶחֶם (réhèm), désignant d'abord le ventre
maternel et le siège de la maternité. L'Ancien
Testament use de cette image pour parler de la
tendresse et de l'amour maternel de Dieu envers
son peuple. Ce comportement peut paraître
paradoxal avec d'autres appellations, telles que «
Dieu tout-puissant ». 

Voilà pourquoi les termes de compassion, pitié, charité
ou bonté ne peuvent être de justes synonymes du terme
si riche de miséricorde !

Les autres lectures du dimanche : Regarder au coeur des choses

1ère lecture (So 2,3 ; 3,12-13) : le prophète appelle les fidèles à chercher le Seigneur...
Psaume 145 (7,8,9ab.10b) : le psalmiste chante tous les bienfaits du Seigneur.
2e lecture (1 Co 1,26-31) : Paul invite à ouvrir les yeux... ce qui est sage aux yeux des hommes est folie...



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que ces paroles de Jésus éveillent en moi ? (joie, consolation,
résistance, révolte, espérance, étonnement…)
× Quelle béatitude me rejoint personnellement ? Que m’évoque-t-elle ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Chacun peut à présent se mêler à cette
foule sur la montagne et laisser les paroles
de Jésus résonner au fond de soi... 
Être attentif aux répétitions, au rythme des
phrases, à la musique du texte…

Choix 2
1. Appelés à être heureux ...
Le texte de Matthieu invite au
bonheur à la manière du Christ :
dérangeant et exigeant ! Dieu inscrit
dans le cœur de tout homme ce
désir infini de bonheur. Mais parfois
il nous est difficile de reconnaitre ce
qui nous rend vraiment heureux. 

→ Aujourd’hui, puis-je dire ce
que signifie pour moi être
heureux ?

2. L’humilité comme chemin ... 
Jésus pointe d’apparents échecs ou
manques comme chemins de
bonheur potentiels. Il nous dit la
présence du Royaume là où on ne
l’attend pas.

→ Ai-je conscience que mes
failles et mes fragilités sont  des
chemins possibles vers le
Royaume ? Est-ce que je laisse
de la place à Dieu pour qu’il
puisse demeurer chez moi, me
combler ?

3. À cause de lui ...
« Heureux êtes-vous lorsque l’on
vous insulte, que l’on vous persécute
et que l’on dit faussement contre
vous toute sorte de mal à cause de
moi. »

→ Est-ce que j’ose me dire
chrétien dans des lieux qui ne
sont pas porteurs ? Avec des
personnes que je sens hostiles
ou indifférentes ? Qu’est-ce qui
m’encourage ou me retient ? 

Prier

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'Eternel 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 entière-
ment aux béatitudes et entrer ainsi dans

Ton Royaume, le Royaume de l'amour.
Amen.

Gilbert Cesbron 

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Heureux, bienheureux (voir CD Signes 79)
Heureux êtes-vous (voir CD MEJ Mots croisés) 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour tous les chercheurs de Dieu
Pour ceux qui luttent pour la justice
Pour les artisans de paix
Pour les chrétiens persécutés dans le monde
Pour notre disponibilité à construire le Royaume 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un texte

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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