
 
Saint Matthieu (5,1-11) 

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 ! » 

 
Meilleurs vœux   
 
Janvier est le mois des 
bons vœux. Et si nous en 
profitions pour accueillir 
ceux que Dieu en 
personne nous adresse ! 
Et non seulement, s’il 
vous plaît, des vœux de 
bonne santé « surtout 
»… mais des vœux de 
bonheur. Rien de moins. 
Dieu nous veut heureux. 
Il nous a créés pour être heureux. Dans notre monde un peu résigné, un peu 
tristounet, l’Evangile est cette bonne nouvelle. 
 
Le bonheur n’est pas selon lui une parenthèse, un moment de chance dont il 
faut vite profiter, une petite récompense éphémère pour services rendus. Quand 
Jésus grimpe sur la montagne, il voit une foule de gens heureux. Il est heureux de 
voir des gens heureux, et faits pour le bonheur. Des gens qui ont le cœur en 
accord avec le bonheur qui leur est offert là, maintenant. Bien sûr, la vie nous offre 
mille occasions de douter de la bonté de Dieu… Mais heureux, es-tu, dit Dieu, toi 
qui, même au pire moment, es là, au pied de la montagne, pour entendre encore 
la première parole qui est une parole de bonheur. Il nous veut heureux… tous… 
chacun… sans exception… même les moins bien lotis au grand jeu de la 
nature… même les victimes de la cruauté, de la méchanceté des hommes. 
 
Mais n’y a-t-il pas trop de conditions à remplir, trop de preuves de bonne 



conduit à aligner ? Dieu n’a-t-il pas mis la barre trop haut ?  Sommes-nous dans la 
bonne catégorie ? Les 8 paroles du bonheur n’énoncent-elles pas d’abord 8 
conditions impossibles à honorer ou accessibles seulement à quelques uns, à 
ceux qui ont choisi la « meilleure part » ? N’est-ce pas là ce que nous avons 
toujours entendu dans les églises ?  
 
« Car ».  La nouvelle traduction de la bible pour la liturgie a remis fort 
heureusement au cœur de chaque phrase le petit mot qui n’était plus entendu. Il 
dit que Dieu ne nous pose pas d’abord des conditions, il se donne d’abord sans 
compter ! Heureux ceux qui comprennent cela. Jésus voit devant lui des gens 
heureux parce que le Royaume leur est vraiment offert, là, maintenant, et parce 
qu’ils ont la simplicité du cœur de le croire. Le bonheur n’est le fruit ni du hasard, 
ni du mérite, ni même du travail bien accompli. Il est un don toujours offert à celui 
qui veut bien le recevoir. Nous ne sommes pas heureux parce que nous pouvons 
prétendre à telle qualité morale ou à telle œuvre merveilleuse… mais parce que 
nous avons reconnu le don de Dieu. 
« Heureux car… le royaume est à vous.»  Voilà la seule propriété heureuse. 
Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? Jésus n’en a donné aucune définition 
abstraite. Il disait : C’est quand… quand l’aveugle voit, que le boiteux marche… 
quand le paralysé se lève, que le pécheur est pardonné… quand le mort 
ressuscite… quand Dieu est reconnu comme le Père de tous et que tous sentent 
qu’ils sont adoptés comme ses enfants… quand Dieu et l’homme se donnent la 
main pour revêtir le monde de sa gloire. 
 
La bonté, l’humilité, la pauvreté, le pardon, la paix, la pureté du cœur ne sont 
plus alors des conditions à remplir, des performances à nous, mais des talents, des 
pierres qui nous sont confiées pour apporter notre part dans la venue du 
Royaume. Nous n’allons pas au ciel parce que nous pouvons nous croire meilleurs 
que les autres, mais nous pouvons devenir meilleurs, plus pauvres, plus 

pacifiques… parce que nous savons que le ciel nous est offert, et parce que nous 
savons que nous n’avons pas à nous battre comme des chiffonniers pour ne 
manquer de rien. 
Heureux êtes-vous, nous dit le Seigneur, parce que le Royaume s’est approché. Il 
est offert. Il est donné. Il appartient à tous ceux qui s’en emparent, qui lui font 
porter ses fruits de bonté, de douceur, de pardon, de paix. « A celui qui a (le 
Royaume), il sera donné sans mesure. A celui qui n’a pas, il sera enlevé même ce 
qu’il a... Les premiers seront les derniers, et les derniers, premiers. »  
Meilleurs vœux. 

P. J-Pierre 
 


