
Service diocésain du catéchuménat – novembre 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 ceux qui sont persécutés pour la justice  

 

 

Cette béatitude annonce le même bonheur que la première : 
le royaume des Cieux appartient aux persécutés tout 
comme il appartient aux pauvres d’esprit. La pauvreté 
d’esprit, les larmes, la douceur, la soif de sainteté, la 
miséricorde, la purification du cœur et les œuvres de paix 
peuvent conduire à la persécution à cause du Christ, mais 
cette persécution à la fin est une cause de joie et de grande 
récompense dans les cieux. (…) Dans les persécutions, il y 
a toujours la présence de Jésus qui nous accompagne, la 
présence de Jésus qui nous console et la force de l’Esprit 
qui nous aide à aller de l’avant. Ne nous décourageons pas 
quand une vie cohérente avec l’Evangile attire les 
persécutions des gens : l’Esprit nous soutient sur cette voie. 

 

Audience générale du Pape François - 29 avril 2020 

 

Les persécutions ne sont pas une réalité 
du passé, parce qu’aujourd’hui également, 
nous en subissons, que ce soit d’une 
manière sanglante, comme tant de martyrs 
contemporains, ou d’une façon plus 
subtile, à travers des calomnies et des 
mensonges. D’autres fois, il s’agit de 
moqueries qui cherchent à défigurer notre 
foi et à nous faire passer pour des êtres 
ridicules. Accepter chaque jour le chemin 
de l’Évangile même s’il nous crée des 
problèmes, c’est cela la sainteté ! 

 

Gaudete et Exsultate du Pape François - 2018 

 


