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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 cœurs purs, car ils verront Dieu.» 

Cette béatitude concerne les personnes qui 
ont un cœur simple, pur, sans souillure, car 
un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer 
dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, 
ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. 
Dans la Bible, le cœur, ce sont nos intentions 
véritables, ce que nous cherchons vraiment 
et que nous désirons, au-delà de ce qui nous 
laissons transparaître : « Car ils [les 
hommes] ne voient que les yeux, mais le 
Seigneur voit le cœur » (1 S 16, 7). Il cherche 
à parler à notre cœur (cf. Os 2, 16) et il désire 
y écrire sa Loi (cf. Jr. 31, 33). En définitive, il 
veut nous donner un cœur nouveau (cf. Ez 
36, 26). 
 

Gaudete et Exsultate du Pape François - 2018 

 

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 ! » 

 La bataille la plus noble est celle 
contre les tromperies intérieures qui 
engendrent nos péchés.  
Car les péchés changent la vision 
intérieure, ils changent l’évaluation 
des choses, ils font voir des choses 
qui ne sont pas vraies, ou tout au 
moins qui ne sont pas aussi vraies. » 
 

Audience générale du Pape François 

1er avril 2020 

 


