
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,1-12)
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 ! C’est ainsi qu’on
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Site : https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

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

Toussaint - ABC (I)

La Toussaint domine le mois de
novembre, mois où l’obscurité des

jours se fait plus présente, mois
pluvieux et humide. Souvent cette

solennité est déjà teintée du
lendemain, le jour des défunts.

Vivons pleinement cette fête de la
Toussaint, à l’invitation de Jésus,

dans la joie !

Toussaint
(ABC)

Heureux de
marcher vers 
la sainteté

Mt 5,
1-12



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les pauvres de cœur’ (v. 3)
Il faut sortir du sens réducteur du terme
« pauvre » que nous employons tous les jours
(niveau matériel). Le pauvre dans la Bible se
situe dans une autre dimension, intérieure,
spirituelle. Être pauvre de cœur, c’est avoir
conscience (car le cœur est l’organe de la
pensée dans le monde sémitique) que tout
nous vient de Dieu. C’est apprendre à compter
sur lui, à s’en remettre à lui. 

‘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.

‘le royaume des Cieux’ (v. 3.10)
Avec la venue de Jésus, le sauveur tant attendu,
le rêve d’un nouveau royaume prend forme,
mais pas comme ses contemporains l’espérait.
Par ses paroles et ses guérisons, Jésus donne un
avant-goût : le royaume des Cieux commence
dès aujourd’hui, dans la vie de ceux qui
cherchent à vivre avec Dieu.

‘miséricorde’ (v. 7)
C'est un terme transcrit du latin misericordia
(littéralement : « avec un cœur sensible au
malheur des autres »). Il traduit dans la Bible le
verbe grec 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) Hésèd : dans le vocabulaire de l'alliance de
Dieu avec son peuple, la miséricorde se
comprend comme un amour permettant le
pardon. 
2) 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. Les termes de compassion, pitié, charité
ou bonté ne brossent ainsi qu’une facette du
terme si riche de miséricorde !

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

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

... Après
Jésus poursuit son enseignement sur la
montagne jusqu'au chapitre 7. 

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. Luc n’en
compte que quatre qui sont ensuite
contrebalancées (« malheur à... ») : Heureux
les pauvres, les affamés, les attristés et les
rejetés.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Toussaint  - ABC (II)

« Heureux... » 



Souvent, il nous arrive de lire ou d’entendre les
béatitudes comme un programme lointain et
inaccessible, comme un vœu pieu ou une promesse de

campagne. Il ne s’agit pas de ça ! Les béatitudes sont
prononcées pour aujourd’hui, pour maintenant, pour s’ancrer
immédiatement dans notre présent. Jésus ne dit pas :
« Heureux ceux qui seront doux… ceux qui auront faim… ceux
qui auront les cœur purs… », mais « Heureux sont les doux…
heureux sont ceux qui ont faim… heureux ceux qui ont un
cœur pur… ». Ce n’est que le second membre de la béatitude
qui est tourné vers une promesse (« car ils recevront, seront,
verront… »). Chacune des béatitudes articule notre présent
avec l’espérance. Et, par et en Jésus, cette promesse devient
une réalité présente. 
Jésus commence par appeler les « pauvres de cœur » à être
heureux. Il ne s’agit pas des indigents et des démunis, c’est
pour cela qu’il précise le siège de cette pauvreté : le cœur,
lieu des pensées mais aussi de son intériorité. Les pauvres de
cœurs sont donc celles et ceux qui vivent la pauvreté dans
une attitude spirituelle ; c’est l’ouverture totale au don de
Dieu, comme un petit enfant. À ceux-ci, le Royaume des cieux
est donné ! 

Jésus appelle ensuite ceux qui se mettent à son écoute à se
conformer à lui, à faire preuve de compassion, à se laisser
toucher par le prochain, à faire œuvre de paix, à être fidèle à
l’Alliance, à faire preuve de douceur (qui signifie aussi
l’humilité dans le langage biblique). Ainsi pourrions-nous
grossièrement résumer les béatitudes, qui déploient toutes
les harmoniques de l’attitude du juste devant Dieu. 
Ces dispositions de cœur et d’agir sont suivies de promesses
qui disent toutes le salut offert aux femmes et aux hommes.
Chacune des béatitudes dit d’une manière différente la
richesse de ce salut, donnant ainsi une définition complète
de ce terme théologiquement compliqué. Le salut  promis à
l’homme c’est le don du royaume, là où toute souffrance a
disparu, où il reçoit pour toujours la terre promise, où il est
nourri en abondance, où il est dans l’amour du Père, où face
à face il peut voir Dieu et se déclarer comme son enfant. Tout
cela est raconté d’une autre manière dans les dernières pages
de la Bible, les chapitres 21 et 22 de l’Apocalypse. 
Oui joie véritable pour tout cela, aucune persécution et
aucune insulte ne peut ôter cette joie profonde. Alors soyons
heureuses et heureux de marcher chaque jour sur ce chemin
d’Évangile !

Heureux maintenant !

Coin de l’expert

Piste biblique

Toussaint  - ABC (III)

La Toussaint
Cette fête, au cœur de l’automne, marque le début du mois
de novembre. C’est un temps festif pour se réjouir et honorer
toutes celles et ceux qui ont été fidèles à l’Évangile au long
de leur parcours terrestre, les connus, mais aussi tous les
inconnus et les anonymes. Cependant, la Toussaint n’est pas
une célébration de mémoire et du passé. Elle est une fête du
présent, nous nous réjouissons pour les personnes qui sont
auprès de Dieu bien sûr, mais elle nous concerne aussi
personnellement, dans notre aujourd’hui. Pour nous qui
sommes encore en pèlerinage, c’est une balise pour nous
rappeler que nous sommes appelés à la sainteté « par des
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles. »*
La Toussaint est une fête qui est attestée depuis longtemps
dans l’histoire de l’Église, d’abord dans les Églises orientales

dès le IVe siècle (le dimanche qui suit la Pentecôte, ce qui est
toujours le cas avec « le Dimanche de tous les Saints ») et à
partir du Ve siècle à Rome, comme la fête des martyrs et des
saints. La fête romaine est déplacée au 13 mai en 610 par le
pape Boniface IV. En 835, le pape Grégoire IV demandera que
cette fête soit célébrée dans toute la chrétienté au 1er

novembre. Puis quelques années plus tard, la fête sera suivie
d’un office des morts. Enfin, en 1914 cette fête devient une
solennité.
Nous savons combien c’est difficile de laisser toute sa place
à cette fête pour qu’elle reste teintée de joie et d’espérance,
mais c’est pourtant son essence ! Qu’elle soit l’occasion, avec
le texte des béatitudes, de réfléchir à notre vocation de
sainteté. 
* site : https://eglise.catholique.fr

Les autres lectures : enfants de Dieu
1ère lecture (Ap 7,2-4.9-14) : une page du livre de l’Apocalypse, celle qui manifeste la louange rendue à Dieu par des gens
vêtus de robes blanches, ceux qui ont passé la grande épreuve, lavés du sang de l’Agneau.
Psaume 23 (v. 1-6) : le psalmiste rend grâce à Dieu, « Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! »
2e lecture (1 Jn 3,1-3) : l’espérance chrétienne en quelques mots : « dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables
car nous le verrons tel qu’il est. »



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 ?

→ Je peux partager quelque chose qui retient mon attention aux autres
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. ‘Heureux’
Ainsi commence chaque béatitude,
comme pour marquer le tempo de ce
premier enseignement de Jésus sur la
montagne. Chaque personne est
appelée à entrer dans le bonheur. Cela
demande un effort de ne pas se laisser
submerger par le jour des défunts qui
suit le lendemain.

→ Comment est-ce que je laisse
éclater ma joie, cette joie d’être
sauvé, d’être appelé au bonheur ?
Comment est-ce que je suis dans
l’allégresse ?  

2. ‘celles et ceux qui...’
Jésus ne s’adresse pas à une catégorie
sociale précise, ni à une ethnie
particulière, ni encore à un âge de la vie
spécifiquement. Jésus parle de quelque
chose qui est bon en chaque personne.

→ Laquelle de ces béatitudes me
touche particulièrement
aujourd’hui ? Pourquoi ? 

3. ‘car...’
Chaque béatitude est articulée de la
même manière, à prendre conscience
dans son présent qu’il faut marcher
dans la joie, CAR cela mène à un
chemin d’abondance et de vie avec le
Seigneur. Les saints sont déjà dans
l’allégresse avec le Seigneur.

→ Y a-t-il une personne, un saint
dont je me sens proche ? Y a-t-il
une figure qui fait route avec moi
dans ma prière ? Puis-je expliquer
pourquoi est-ce que je chemine
avec elle ? 

Prier

Seigneur, 
nos cœurs se réjouissent avec Toi

Pour tous les saints et saintes 
anonymes de notre entourage.

Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,

Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.

Points de repère, n°237.

10 min.

Chacun peut commencer par dire ce avec quoi il repart :
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Pour terminer, vous pouvez lire la prière ci-contre
et/ou confier quelques intentions en complétant les
amorces ci-dessous. Vous pouvez les entrecouper du
refrain de Taizé, Laudate Dominum.

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alléluia ! (bis)

Seigneur, nous te confions :
- toutes les personnes qui n’arrivent pas à voir la
lumière de la joie dans leur vie...
- toutes les personnes qui vivent jour après jour les
béatitudes humblement, dans l’anonymat...
- toutes les personnes qui restent enfermées dans
une culpabilité et qui s’interdisent de vivre cette
joie du salut...
- tous les membres de l’institution ecclésiale
(clercs et laïcs), qu’ils vivent chacune des
béatitudes en mission de baptisés...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un texte du pape
François, une méditation sur les béatitudes
(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-
Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-Sommerhalter Élodie.

Toussaint  - ABC (IV)


