
4°A – Mt 5,1-11 : 8 fois heureux ? 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 
    voyant les foules, 
Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
    Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : 
    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    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. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 
 
Aujourd’hui, l’Evangile  nous raconte avant tout une 
rencontre improbable entre une foule et Dieu. Est-ce que cela 
se produit tellement souvent ? Est-ce que cela se produit 

aujourd’hui ? A 
Lourdes… A 
Fatima… Chez 
nous ? Enfin, ils 
ne savaient pas 
encore vraiment 
que cet homme 
était Dieu, mais 
ils savaient, ils 
sentaient qu’il 
était proche de Dieu, qu’il venait de sa part… Qu’il avait un 
pouvoir, une parole divins. 
 
Qui est cette foule ?  
Quand Jésus jette un regard sur cette foule, qui voit-il ? Qui 
voit-il pour les déclarer heureux, 9 fois heureux ? Voilà que la 
parole du prophète Sophonie, qui a vécu au 7° siècle avant 
Jésus-Christ, à une époque de grandes violences entre les 
peuples, vient  nous éclairer. Au milieu d’un peuple qui court 
dans tous les sens en quête de bonheur, de sécurité, Dieu voit 
un petit reste, un petit peuple de gens plutôt pauvres, de gens 
humbles, qui continuent obstinément à mettre leur confiance 
en Dieu et en son amour, un petit reste qui ne recourt pas à 
l’injustice, qui ne ment pas, qui ne raconte pas d’histoires. 
Sophonie donne raison au nom de Dieu à ce petit reste de 
gens raisonnables et croyants. 
Et voilà, vous comprenez, voilà que Dieu, présent au milieu 
de l’humanité, sur cette montagne de Galilée, voit, attendri, ce 
petit peuple, le reste de croyants devant lui ; de personnes qui 
mettent leur confiance en lui au milieu de la masse de gens 



qui n’y croient plus, qui court après d’autres idoles, qui met sa 
confiance dans l’argent, dans les armes, dans la politique…. 
 
 
Dieu voit ce peuple venir à lui et lui dire que c’est en lui qu’il a 
confiance, alors Dieu a un coup de cœur et il prononce les 9 
paroles de bonheur pour lui. Oui, oui, heureux êtes-vous, 
vous les humbles, vous qui ne mettez pas votre confiance, 
dans la force, vous les doux, vous qui dites plutôt une parole 
de paix, de pardon… vous qui prenez le temps de pleurer 
avec celui qui pleure… et… qui acceptez qu’on se moque de 
vous et même qu’on vous persécute… parce que vous n’êtes 
décidément pas comme tout le monde et parce que 
dérangez… 
 
Oui, oui, heureux êtes-vous, parce que vous ne courez pas 
après un bonheur de pacotille, des satisfactions provisoires… 
Vous avez trouvé le secret du vrai bonheur, du bonheur pour 
lequel vous êtes faits, le bonheur-même de Dieu. 
Et cette fois-ci, il ne s’agit vraiment pas d’une vaine promesse 
de plus, d’une promesse de politiques, parce que l’Homme 
parfaitement heureux selon le bonheur de Dieu est au milieu 
de vous, le Royaume est là… Ecoutez-le, suivez-le. Et il sème  
à profusion… 
 
Alors, nous devons nous poser une seule question : sommes-
nous cette foule ? Le seigneur qui nous regarde voit-il cette 
foule ? Sachons dire OUI, vraiment OUI. Nous sommes ce 
reste qui a mis sa confiance ne Dieu… Et c’est cela 
l’espérance… tous nous vivons quelque chose des béatitudes, 

avec nos proches, ceux que nous aimons… et même les 
autres… Tous nous avons expérimenté que c’est vraiment là 
que notre cœur respire quelque chose comme du bonheur… 
tous nous avons vu Dieu à l’œuvre, expérimenté quelque 
chose de la bonté de son `Royaume. Que notre messe soit un 
merci. 
 
Ne soyons pas pour autant ces espèces de gens « satisfaits », 
un peu privilégiés,… des « extrawurschts » !  
Si nous sentons que nous sommes vraiment aimés de Dieu et 
que nous n’avons rien à craindre de lui, alors prions… Prions 
pour qu’il nous aide à grandir dans les valeurs de l’Evangile et 
à en devenir les témoins pour tous. Invoquons l’Esprit Saint 
car lui seul peut vraiment réaliser cela en nous et le monde en 
a besoin. 
 
Un jour un missionnaire chrétien a demandé à Gandhi : 
« Pourquoi refusez-vous le Christ ? » Et Gandhi lui a 
répondu : « Je ne rejette pas le Christ, j’aime le Christ. C’est 
juste que beaucoup d’entre vous, chrétiens, vous êtes très 
différents du Christ. Si les chrétiens vivaient réellement selon 
les enseignements du Christ, tels qu’ils sont dans la bible, 
l’Inde serait chrétienne aujourd’hui. » 
Cela dépend de nous, de notre conversion quotidienne à ces 
valeurs de l’Evangile, pour que les 9 graines de bonheur pour 
tous que Jésus a semées ce jours-là au cœur du monde y 
produisent tous leurs fruits. 
 
C’est à nous aujourd’hui de le croire, d’avoir confiance… Le 
royaume est donné à tous. 


