
PARCOURS SAINT MATTHIEU
INVITATION À LIRE LES ÉCRITURES EN FRATERNITÉ

1er  novembre - Tous les Saints 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

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

LIRE LA PAROLE
Jésus gravit la montagne, lieu symbolique de la présence de Dieu, pour donner un message 
rythmé par le mot « heureux ». En hébreu, ce terme est associé à un mouvement que l’on  
pourrait traduire par « en avant », « en marche ».
Observons les temps des verbes utilisés pour chacune des béatitudes. Qu’en pensez-vous ? 
Remarquons que les sept premières béatitudes appellent à une attitude intérieure, à développer 
personnellement, tandis que les deux suivantes annoncent des épreuves infligées au croyant.
Arrêtons-nous maintenant sur chacune de ces béatitudes :
« Heureux les pauvres de cœur… » (v.3) : être pauvre de cœur, signifie être ouvert, disponible, 
dans une attitude d’humilité devant Dieu, reconnaître que Dieu est la source de notre être, de 
notre agir. Être pauvre de cœur, c’est se recevoir d’un Autre.
Observons comme toutes les béatitudes sont issues de cette première.
« Heureux ceux qui pleurent... » (v.4) : Jésus ne nous demande pas de nous réjouir de pleurer, 
mais de la promesse d’être consolés par Dieu lui-même.
« Heureux les doux... » (v.5) :  Cette troisième béatitude est en résonance avec la première.
« Heureux les miséricordieux... » (v.7) : La miséricorde est le centre de la Bonne Nouvelle que 
Jésus annonce, miséricorde offerte par le Père appelant chacun à être miséricordieux.
 « Ils verront Dieu » (v.8) : est-ce la promesse de vivre dans sa proximité ?
« Ils seront appelés fils de Dieu » (v.9) : Dieu se révèle le Père dont nous sommes les fils.
« le royaume des cieux est à eux » (v.10) : la promesse de la première béatitude nous est 
rappelée  ici.  
Le croyant, dans sa pauvreté de cœur saura s’ouvrir à tous les pauvres et promouvoir la justice. 
(v.6 et 10),
« Heureux êtes-vous. » (1. 11) : Jésus s’adresse directement à ses disciples qui vivront les mêmes 
épreuves que Lui :  les persécutions subies « à cause de moi ».
« Réjouissez-vous… » (v.12) : Par cette Bonne Nouvelle accueillie, par son chemin de foi, chacun 
est invité à la joie, malgré les épreuves endurées. La plénitude de joie du Royaume des Cieux est 
promise au croyant qui se met à la suite de Jésus.

TOUSSAINT



ACTUALISER LA PAROLE 
« Heureux » : Comment entendre, comprendre, vivre ce mot « heureux » ? Le bonheur se com-
mande-t-il ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui me procure un vrai bonheur en Dieu ?  Quels sont mes 
doutes, mes résistances ?
Les béatitudes mobilisent ce qui est le plus intérieur en l’Homme. Dieu nous appelle à renouve-
ler notre cœur, notre comportement. Être doux, miséricordieux, artisan de paix et de justice, ne 
s’improvise pas mais se reçoit dans une nouvelle naissance, une conversion en Jésus-Christ.
Comment ces appels résonnent-ils en moi ? 
Comment suivre Jésus en étant à l’écoute de sa Parole ?
« Le royaume des cieux est à eux ». Il n’est pas promis dans un lointain futur, il est là, dès mainte-
nant : Que percevons-nous de ce Royaume des cieux, déjà là et pas encore ?
Chacun peut exprimer une béatitude qui le touche particulièrement :  comment est-elle actuelle 
pour moi aujourd’hui, comment je la vis, comment je suis appelée à la vivre.
Comment être aujourd’hui témoins et acteurs de miséricorde auprès des autres ?

CONTEMPLER LA PAROLE 

Vitraux de l’église Saint-Eloi d’Hazebrouck (Verrier : Julien Vosch, 
selon les cartons du chanoine Paul Pruvost). 
Cette série de six vitraux a été conçue dans les années 50 pour une église du nord de la France. 
L’unité de la série et le lien entre les vitraux est fait d’une part par les couleurs de fond, d’autre 
part par la structure de chaque verrière et enfin par l’inscription au sommet ou à la base des 
vitraux de la béatitude concernée. Le Christ est présent dans chacun d’eux, qu’il soit enfant ou 
adulte. Six d’entre eux illustrent des béatitudes de l’évangile selon St Matthieu en mettant en 
parallèle une béatitude avec un passage de l’évangile et/ou une scène plus contemporaine. 
Par exemple, la miséricorde est associée à l’onction d’huile parfumée par une femme péche-
resse (Mt 26, 6-13).  La pureté de cœur est mise en écho d’une part à l’arrière-plan avec la frac-
tion du pain à Emmaüs (Lc 24 18-35) et d’autre part au premier plan avec la communion d’une  
jeune fille.  La sainte famille et la nativité sont-elles mises en regard de la pauvreté en Esprit et de 
la recherche de la paix. 

 

PRIER AVEC LA PAROLE 
Approchons-nous du Christ, Lui qui est « doux et pauvre de cœur », Lui qui se reçoit sans cesse 

du Père. En le suivant et en ajustant nos actes, nos pensées, 
nos paroles à sa Parole, Il nous invite à entrer en compagnonnage avec Lui.
Montre-moi Seigneur que ce bonheur est celui du partage plutôt que de la possession.
Que ce bonheur est celui du pardon plutôt que de l’amertume.
Que ce bonheur est celui de la paix plutôt que de la violence dans mes paroles 
et dans mes actes.
Que ce bonheur est dans le don de moi-même afin que des hommes, 
des femmes se relèvent et soient « rassasiés de justice ».
Donne-moi d’ouvrir les yeux sur le royaume des Cieux qui pointe dans l’humanité.
Merci Seigneur de t’engager dans cette alliance avec l’Homme, 
Toi qui nous appelles à l’amour, à la miséricorde et à la vie.

uCliquez pour afficher 
les vitraux en grand format

https://we.tl/t-EuvgsafPgz

