
Service diocésain du catéchuménat – novembre 2020 

 

 

 

« Faim et soif sont des besoins primaires, qui 
concernent la survie . Il s’agit ici d’une exigence 
vitale et quotidienne comme la nourriture. Cette 
justice est celle qui vient de Dieu (cf. 1 Co 1,30). 
Dans chaque cœur, même de la personne la plus 
corrompue est cachée un désir de lumière . C’est 
l’Esprit Saint qui suscite cette soif . L’Evangile de 
Jésus-Christ est la plus grande justice qui puisse 
être offerte au cœur de l’humanité. » 
 

Pape François - 11 mars 2020 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

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 ! » 

 

Déroulement possible de l’échange : 

1. Lire Matthieu 5, 1-12a et prendre le temps de regarder l’image qui illustre la béatitude. 
2. Laisser résonner en nous la « béatitude du jour »  

Comment je reçois cette phrase de Jésus ? Ce que je comprends, ce qui me questionne, ce que ça 
m’évoque… 
Et/ou : ce que m’évoque l’image qui illustre la béatitude. 

3. Lire les paroles du pape François. 
4. Je partage 

Comment cette béatitude est-elle vécue autour de moi : où, par qui, par quelles actions concrètes ? 
Et moi, comment je la vis ou comment je pourrais mieux la vivre ? 

5. Chacun exprime ce qu’il retient de l’échange, ce qui le nourrit, ce avec quoi il repart. 
6. Prier ensemble le Notre Père 

« Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » 

 

 
 

 

“Avoir faim et soif” sont des expériences très 

intenses, parce qu’elles répondent à des 

besoins vitaux et sont liées à des instincts de 

survie . Il y a des gens qui avec cette même 

intensité aspirent à la justice et la désirent 

avec un désir vraiment ardent. Jésus dit qu’ils 

seront rassasiés, puisque tôt ou tard la justice 

deviendra réalité, et nous, nous pouvons 

contribuer à ce que ce soit possible, même si 

nous ne voyons pas toujours les résultats de 

cet engagement. » 

Gaudate et Exultate du Pape François - 2018 


