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Matthew 5:1 Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses
disciples vinrent auprès de lui
2
et il se mit à leur donner cet enseignement:
3
«Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à
eux!
4
Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera!
5
Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise!
6
Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu
exaucera leur désir!
7
Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion
pour eux!
8
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!
9
Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils!
10
Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le
Royaume des cieux est à eux!
11
Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent
faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en moi.
12
Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les
cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous.»
(Mat 5:1-12 BFC)
Les Béatitudes ( latin beatitudo, bonheur ) sont un sermon de Jésus adressé en privé à
ses disciples et composée de phrases qui débutent par le terme « heureux, grec
makarios « pour faire savoir aux disciples qu’ils soient certains de se considérer
divinement heureux malgré leurs circonstances dans le monde incrédule.
Les expressions courantes « Ce n’est que du bonheur « , « Qu’est-ce que tu veux de
mieux « « Il fait bon vivre ici » « C’est trop bien « décrivent la condition matérielle
extérieure, un état agréable, de satisfaction, et équilibré de l’esprit et du corps, d’où la
souffrance, le stress, l’inquiétude, et le trouble sont absents.
Par contre, le terme « heureux « employé par Jésus signifie une joie personnelle
intérieure, cachée, profonde et bien connue par ceux et celles qui la ressentent malgré
que les circonstances extérieures soient très adverses.
Jésus emploie l’adjectif heureux, le verbe sous-entendu est « sont «. Il veut que les
disciples sachent, et connaissent à l’avance, malgré leurs circonstances défavorables
qu’ils devraient se réjouir dans l’attente des récompenses qu’ils recevront à cause des
souffrances infligées à cause du fait qu’ils sont des disciples de Christ.
Jésus parle de « pauvres en esprit « pour exhorter les disciples à cultiver l’humilité.
Etre humble est avoir une opinion sobre de soi-même, savoir qu’on doit toujours être
prêt à se remettre en question, qu’on a le besoin de progresser, qu’on a besoin des
autres, qu’on a besoin de changer, d’apprendre ( le plus nous apprenons, on réalise que
le moins nous savons ) L’orgueilleux se croit supérieur aux autres, il a une délusion de

son importance, de sa grandeur, une fausse image agrandie de lui-même. Il commet
souvent des graves erreurs de jugements, car il est aveuglé par son ego.
Les affligés, ceux qui pleurent, les endeuillés ne sont pas ici ceux qui sont dans le deuil
comme tous ceux qui perdent un proche. Ici Jésus veut signifier ceux qui éprouvent une
tristesse car ils reconnaissent qu’ils ont offensé Dieu. Ils seront consolés.:
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je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin
de ne recevoir de notre part aucun dommage. 10 En effet, la tristesse selon Dieu produit
une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde
produit la mort. (2Co 7:8-10 LSG)
Les doux qui recevront la terre promise sont ceux qui ne rendent pas mal pour mal,
insulte pour insulte, comme Pierre l’explique : 23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures,
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement;
(1Pe 2:23 LSG). Le psaume 37 décrit la résolution de celui qui s’en remet à Dieu dans le
monde qui l’abuse :
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Psaume 37:1 De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui
font le mal. 2 Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le
gazon vert. 3 Confie -toi en l'Éternel, et pratique le bien; Aie le pays pour demeure et la
fidélité pour pâture. 4 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur
désire. 5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
6
Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi.
7
Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui
réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
8
Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.
9
Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le
pays. 10 Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était,
et il a disparu. 11 Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la
paix. (Psa 37:1-11 LSG)
Jésus affirme que ceux qui ont soif de vivre comme Dieu le demande seront rassasiés.
Jésus semble ici faire allusion aux croyants qui mettent leur foi en pratique, tel qu’illustré
par la parabole de Mathieu 7 : 24 C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je
dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur
le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu 'elle était fondée sur le roc.
(Mat 7:24-25 LSG)
Ceux qui ont de la compassion pour autrui sont ceux qui agissent comme le Bon
Samaritain 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion
lorsqu'il le vit. 34 Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis
il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.

35

Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que
tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
36
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu
des brigands ? 37 C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur
de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. (Luc 10:33-37 LSG)
Les coeurs purs qui verront Dieu peuvent être reconnus en considérant leur opposé : La
plupart des Pharisiens étaient des hypocrites. Le terme provient du grec hupocrites,
acteur. Ils portaient des masques. Les Pharisiens cachaient leur cœur retord en se
comportant comme des personnes pures. Jésus les appelait des sépulcres blanchis.
L’apparence bien blanche donnait l’impression de pureté alors qu’en dessous se
trouvaient des squelettes.
Ceux qui créent la paix autour d’eux. Paul explique : 18 S 'il est possible, autant que cela
dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. (Rom 12:18 LSG) 21 Ne te laisse
pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. (Rom 12:21 LSG)
La dernière béatitude considère ceux qui sont persécutés. Le terme grec dioko signifie
faire partir, poursuivre en harassant, molestant. Cette situation doit être considérée
comme le résultat de la réaction de ceux qui s’opposent à ceux qui croient à l’évangile, à
la Parole de Dieu. Ils sont opposés à la vérité car elle ne le convient pas. Pour s’y
soumettre, ils devront quitter la pratique du péché, du mal. Ils ne veulent pas s’en
séparer. D’ailleurs, ils justifient le mal qu’ils font en disant que ce n’est pas un péché.
Jésus avait averti ses disciples ainsi : 22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon
nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 23 Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une autre…. 24 Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le
serviteur plus que son seigneur…… S 'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à
combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison !.......
27
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites -le en plein jour; et ce qui vous est dit à
l'oreille, prêchez -le sur les toits. 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la
géhenne. (Mat 10:22-28 LSG)
Jésus rappelle aux disciples que les prophètes qui ont vécu avant nous ont eux aussi
été persécuté de même. Puisque nous souffrons à cause du royaume de Dieu, Jésus
conclut en disant : 12 Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense
vous attend dans les cieux. Paul est soucieux de mentionner aux Philippiens de toujours
se réjouir en le répétant : 4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous. (Phi 4:4 LSG)

