
4ème dimanche TO  

Mt 5,1-12 : Béatitudes 

 

L’évangile des Béatitudes…. Trop connu ? Mal connu ? Trop écouté ? Un goût de « déjà 

vu » ! Je vous propose une petite immersion imaginaire. Mettons-nous dans la peau 

d’un disciple.  

Nous sommes devant Jésus, aux premières loges. Nous écoutons attentivement, mais 

nous comprenons peu, voire rien de ce que dit Jésus. A la fin du discours de Jésus, nous 

nous approchons de Jésus. Nous lui posons cette question : « Seigneur, que veux-tu que 

je comprenne de tes paroles ? » 

Nous sommes suspendus à ses lèvres. Nous nous demandons ce qu’il va pouvoir 

répondre. Nous guettons dans son regard une explication, dans son sourire un soutien, 

dans un geste un encouragement.  

Quelle explication Jésus peut-il nous donner aujourd’hui ? Dans le silence, Dieu répond 

personnellement à chacun d’entre nous selon ce que nous sommes. Ainsi il y a autant 

de types de réponses qu’il y a de personnes. Malgré la pluralité des réponses possibles, 

celles-ci tendent toutes vers la même direction, la même explication : Heureux êtes-

vous si, Heureux les…. Nous entendons 9 fois le mot : Heureux. Jésus nous dit « Sois 

heureux !».  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Heureux est synonyme de bonheur aussi appelé 

béatitude c’est-à-dire la vie avec Dieu. Le Christ veut notre bonheur. Il veut que nous 

soyons heureux ! Il veut que l’homme vive avec lui et qu’il y demeure. C’est donc, une 

partie de la réponse que Dieu nous donne pour comprendre comment répondre à la 

vocation des Béatitudes. 

Notre soutien, c’est Dieu lui-même ! C’est pour cela qu’il nous invite à vivre avec lui. 

Vivre avec le Christ ? Pour vivre avec quelqu’un il faut l’avoir choisi, il faut l’avoir suivi. 

C’est pourquoi, Dieu nous invite à le suivre. St Paul a reçu cet appel, il a choisi le Christ 

et il l’a suivi. St Paul, se fait le messager de Dieu en nous invitant à le suivre : « Vous qui 

avez été appelés par Dieu, et qui demeurez dans le Christ Jésus, regardez bien : parmi 

vous ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi … ce qui est 

d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi. » 

« Faible, modeste, méprisé, ce qui n’est pas… » Dieu choisit les pauvres. Dieu a choisi 

d’être pauvre. Dieu nous a choisis, chacun d’entre nous, parce que nous sommes des 



pauvres ! Dieu choisit ce chemin pour nous soutenir sur notre chemin du bonheur afin 

que nous venions à lui. Dieu vient nous donne son soutien, il vient vivre à nos côtés. 

C’est un véritable paradoxe, Dieu veut que nous soyons pauvres alors que notre 

humanité blessée par le péché y répugne ! Nous ne voulons pas être pauvres, parce que 

la pauvreté est signe de faiblesse, de dépendance. Mais surtout nous ne voulons pas 

montrer nos pauvretés, nos faiblesses, nos limites, nos imperfections. Ce serait le risque 

d’être jugés, rejetés, condamnés par les hommes. Il ne s’agit pas simplement de la 

pauvreté selon l’homme : pauvreté économique, sociale, physique, intellectuelle, 

manuelle... Il s’agit aussi des pauvretés selon Dieu : spirituelles, théologales. 

Nos pauvretés sont uniques et personnelles. Devant leur persistance, on peut baisser les 

bras, et se dire « à quoi bon ». C’est là que Jésus vient nous encourager. Il nous 

encourage à le suivre. Il nous dit « Viens, suis-moi et tu apprendras à te connaître, à 

t’aimer tel que je t’ai créé. » 

Le Christ nous invite à nous connaître ! Il nous encourage à ne plus nous cacher nos 

pauvretés, ainsi l’orgueil n’a plus de prise. Libérés de notre orgueil, de la difficulté à 

demander de l’aide, d’accepter d’être vulnérables, nous sommes invités à nous tourner 

vers Dieu. C’est auprès de Dieu que nous serons heureux !  

Sur ce chemin vers l’humilité nous comprenons la pauvreté selon Dieu. Elle n’est pas 

celle de ne rien pouvoir faire, ne rien avoir, ne rien pouvoir donner, ne rien pouvoir 

vivre ! Ce n’est pas la pauvreté en tant que telle qui nous rend heureux, c’est la 

disposition du cœur dans laquelle elle nous met : l’humilité. La pauvreté, l’humilité nous 

permettent de nous reconnaître pauvres devant Dieu, de reconnaître que tout vient de 

Lui, que tout est pour Lui, de comprendre que le bonheur est près de Lui. 

La pauvreté, l’humilité ne sont pas des questions de richesse humaine. Pauvres, riches 

sont appelés à être heureux, à atteindre la béatitude ! Pauvres et riches peuvent être 

humbles comme ne pas l’être.  

Notre pauvreté devient notre force, notre richesse, telle la croix qui nous offre la 

rédemption, telle la mort qui meurt fasse à la vie. 

Demandons à Dieu la grâce de nous reconnaître pauvres, de nous soutenir sur ce 

chemin de connaissance de nous-mêmes, de nous encourager à devenir humbles afin de 

goûter la joie de mettre notre fierté en Celui qui peut tout et de compter en premier 

lieu sur ses forces.  

Amen 


