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 Lecture : Sophonie 2,3 ; 3,12-13  

 

I. Contexte 

 

 Sophonie est le neuvième petit prophète. Il est tout entier consacré à l ’annonce de la 

venue du Jour de YHWH qui est à la fois un jour de colère et de subversion, et un jour de 

récupération et de salut. C’est le texte le plus complet sur ce Jour du Seigneur, dont parlent 

tous les prophètes lorsqu’ils exposent le renouvellement du Plan de Dieu qu’Israël a fait 

échouer. Il se divise en trois :  

a) Ruine de Juda au Jour de la colère du Seigneur (ch. 1). 

b) Recherche du Salut dans la destruction universelle (ch. 2). 

c) Annonce d’un nouveau peuple issu d’un Reste pauvre (ch. 3). 

Disons un mot du Jour du Seigneur et de ce qu’il opère. Il signifie d’abord l’approche du 

Seigneur pour faire triompher sa cause et sa gloire. Or comme le Seigneur est trois fois saint et 

ne tolère pas le péché, son approche d’un monde pécheur provoque la destruction de ce monde. 

C’est ce que Sophonie ne cesse de dire tout au long de son livre : rien n’est conforme à la 

volonté de Dieu, tout est corrompu par le péché, tant en Israël que dans les Nations. Dans sa 

nature, le péché est le même, mais il se manifeste de façon différente en Israël et dans les 

Nations. Chez celles-ci le péché est le refus de Dieu et la préférence de soi, alors qu’en Israël le 

péché est la recherche de soi en se servant de Dieu. Tout est à l ’envers : l’homme se prend pour 

Dieu, et Dieu n’est plus qu’un ennemi ou une vache à lait. Il n’est donc pas étonnant que 

l’approche de Dieu sème la destruction. Mais alors, en quoi le Jour du Seigneur est -il aussi un 

jour de salut ? La réponse se trouve dans l’approche elle-même de Dieu. Le Seigneur pouvait 

laisser aller les choses à leur perte et à leur anéantissement, mais qu ’en serait-il de son Plan, de 

sa réalisation partielle, de sa Création qu’il a entrepris et qui échouerait ? Ne se considèrerait-il 

pas comme la première victime de son geste d’anéantissement ? S’il s’approche donc, c’est parce 

qu’il veut aussi remédier à cet état de choses, réussir et sauver. Quel sera dès lors le Salut ? 

 

Le Salut est la merveille que, dans notre texte, Sophonie annonce, et dont les Nations 

surtout, mais aussi Israël, ne se font pas une idée juste. En effet, Dieu va créer un peuple 

nouveau, composé des Nations et d’Israël lavés des péchés, mais ce nouveau peuple ne sera pas 

comme Adam avant le péché, c.-à-d. d’une nature impeccable, immortelle, forte, ornée de 

perfections, comme on pourrait l’imaginer, mais un peuple pauvre, humble, faible, mortel qu’il 

pourra si bien combler de ses biens éternels qu’il y trouvera sa réussite et sa gloire et le verra 

l’accueillir saintement. Car c’est cela que Dieu veut faire pour sauver : venir lui-même dans ce 

peuple misérable, de sorte que ce peuple nouveau sera comme divinisé et aura une justice 

supérieure à celle d’Adam et des anges. C’est donc l’annonce de l’Incarnation dans une 

humanité pauvre, celle de Jésus d’abord, puis celle de l’Église et, par elle, de tous les hommes. 

Notre texte parle de cette pauvreté toujours nécessaire pour que Dieu agisse et sauve, car son 

Fils vivra et agira dans l’humilité et la pauvreté. 

 

II. Texte 

 

1) La pauvreté insuffisante demandée par la Loi (2,3) 

Le prophète s’adresse à « tous les pauvres de la terre » d’Israël, c.-à-d. à tous ceux qui ont pu 

l’être malgré leurs péchés. Comme tous les hommes, ils sont l’objet de la colère de Dieu, 

mais ils avouent leurs péchés, s’en repentent, offrent des sacrifices, se tournent vers Dieu, 

s’efforcent de pratiquer la Loi. Parmi eux, il y a Moise, appelé «  » (Nb 

12,3), Anne la mère de Samuel, Élie, Jérémie. Parce qu’ils ont voulu être fidèles, ils ont été 

persécutés. Tout cela veut dire qu’ils ont pu obtenir, dans leurs efforts et leur prière, une 

certaine mais réelle pauvreté. De fait, la Loi a été donnée pour appauvrir l ’homme (Dt 8,2-3 ; 

Rm 3,20). Mais parce que l’homme est pécheur et faible, et parce que la Loi, même adoucie 

parfois par Moise, est extérieure à l’homme, personne ne pouvait l’observer parfaitement 



sans pécher, sans la contourner, sans enfreindre un commandement par quelque coté, sans 

l’arranger comme on veut. Ainsi : 

– Moïse a failli aux portes de la Terre Promise (Nb 20,9-12) 

– Élie, découragé, fuit Jézabel (1 R 19,19) 

– Jérémie se plaint d’être persécuté (Jr 15,10-19) 

Mais ils se sont efforcés d’être pauvres, et Dieu, à cause du Christ qu’ils attendaient, a agréé 

leur pauvreté imparfaite et insuffisante. 

 

C’est de cette pauvreté déjà vécue que parle Sophonie. Ils doivent la vivre constamment et le 

mieux possible, parce que, dit-il, elle est nécessaire pour qu’ils puissent supporter « le jour de 

la colère du Seigneur ». Ils la vivront bien, en faisant trois choses : « Chercher le Seigneur » 

en premier, en se détournant d’eux-mêmes ; « Chercher la justice » en pratiquant la Loi ; et 

« Chercher la pauvreté » encore et toujours. Ils doivent même, en premier lieu, chercher le 

Seigneur, sinon les deux autres points seront mal faits. Voilà ce que Dieu veut d’eux et ce 

qu’ils peuvent faire. Seront-ils épargnés et sauvés au Jour de la colère du Seigneur, s’ils vivent 

leur pauvreté le mieux possible ? 

 

Non, dit Sophonie, pas nécessairement : « Peut-être serez-vous à l’abri » (litt. « cachés »). 

Cette expression signifie d’abord qu’il n’est pas encore question de salut et de renouvelle-

ment de l’homme, mais d’échapper à la perdition. Elle signifie ensuite, par le « peut-être », 

qu’il importe d’éviter une mauvaise compréhension d’une triple attitude qui concerne : 

a) la valeur de cette pauvreté : la pauvreté ne garantit nullement par elle-même qu’on sera 

épargné. Elle sert simplement à orienter vers Dieu, à se mettre à sa disposition, à 

attendre tout ce que Dieu voudra. Donc, invitation à ne pas se glorifier de sa pauvreté ;  

b) le fait d’être à l’abri ou épargné : on peut en avoir le désir mais on ne peut l’envisager 

comme un dû. Il faut garder au cœur la conviction que Dieu n’est pas obligé 

d’épargner. Donc invitation à prier ; 

c) l’ignorance du Salut : le fait que le texte n’en parle pas signifie qu’on ne sait pas ce qu’il 

en sera. Invitation à accepter le Salut tel que Dieu le donnera.  

Ce « peut-être » indique donc aux pauvres qu’ils ont à vivre la pauvreté parce que Dieu le 

veut et pour qu’il veuille bien les épargner selon son désir. 

 

Ce verset révèle dès lors ceci de plus large : La Loi mise en pratique en cherchant le Seigneur 

sert seulement à rendre pauvre, ne met pas nécessairement à l’abri de la colère de Dieu et, à 

plus forte raison, ne sauve pas, mais dispose l’homme à accueillir le Salut tel qu’il sera. 

 

Les versets qui suivent jusqu’à la 2
e

 partie du texte mettent en évidence que cette pauvreté 

n’est pas non plus suffisante, parce que doivent encore advenir la ruine méritée et le désir de 

conversion des Nations et d’Israël. 

 

2) La pauvreté féconde donnée par Dieu (3,11-13)   

 

v. 11 (omis) : commence par les mots : « En ce jour-là », c.-à-d. quand adviendra le Jour du 

Seigneur pour Jérusalem prise pour Israël (Is 52,1-2) et qui désignera l’Église dont elle 

est le type. Maintenant il va être question du Salut, mais du Salut précédé de la 

création d’un peuple pauvre, comme le dit le verset suivant. Aussi ce v. 11 met-il en 

évidence une autre sorte de pauvreté : l’orgueil démesuré, provoqué par les exploits 

grandioses et les révoltes de Jérusalem, que Dieu seul peut déraciner et remplacer par 

la vraie, la bonne et la parfaite pauvreté. En effet  : 

v. 12 : « Je ferai rester à l’intérieur de toi un peuple pauvre et chétif » (LXX : « doux et 

humble »). Comme le prophète s’adresse toujours aux pauvres, il s’agit d’une autre 

pauvreté, celle suscitée et donnée par Dieu. Et comme cela se fera dans l ’avenir, est 

signifié le Salut venant par le Christ : rappelons-nous que le Nouveau Testament n’est 

pas étranger à l’Ancien, mais le reprend et le transforme. Dès lors, la pauvreté 



insuffisante et recommandée dans l’Ancien Testament doit être plénifiée et 

perfectionnée par celle que Jésus vivra et qu’il donnera à son Église de vivre. Voilà 

pourquoi le texte ne dit plus que cette nouvelle pauvreté consiste, comme l ’ancienne, 

à « chercher le Seigneur », mais il dit davantage : elle consiste à « se réfugier dans le 

Nom du Seigneur ». Ce « Nom du Seigneur » comporte aussi celui du Messie en tant 

que Dieu. Cette pauvreté sera celle de Jésus qui était « doux et humble de cœur ». Le 

Lectionnaire traduit par « je laisserai subsister » le « je ferai-rester » du texte, qui 

évoque le Petit Reste. C’est ce Reste, annoncé par les prophètes, qui obtiendra la 

nouvelle pauvreté. 

 

v. 13 : « Reste d’Israël » : le prophète précise ce qu’il vient de dire, pour que personne ne 

s’imagine faire automatiquement partie de ce Reste parce qu ’il pense être pauvre, et 

pour que tous sachent que ce Reste gisant dans la faiblesse sera tiré d’Israël et sauvé 

par le Messie de Dieu au Jour du Seigneur, et rassemblé autour de lui et vivant de la 

vie divine. Ce Reste sera typologiquement l’Église de Jésus Christ, peuple pauvre et 

chétif, entrée dans la vie même de Dieu. C’est cela le Salut que les pauvres ne 

pouvaient imaginer : vivre de la vie éternelle en Dieu. 

  

« Il ne commettra plus l’iniquité », mais, littéralement « Ils ne feront plus le vice » 

suivi de « Ils renonceront au mensonge ... plus de tromperie ». Le « plus » fait allusion 

au passé, le « pas » envisage seulement le futur. Le sujet pluriel (« ils ») d’un singulier 

(« Reste ») est fréquent dans l’Ancien Testament : il indique les personnes d’un 

ensemble. A remarquer le plus grand des vices : le mensonge doublé de la tromperie, 

parce qu’il amène non seulement à égarer, parfois pour toujours, les autres, mais aussi 

à ne plus se voir soi-même tel qu’on est et donc à s’aveugler personnellement. Vu plus 

fondamentalement, le mensonge vient du « père du mensonge », Satan (Jn 8,44), 

détruit l’unité, sépare du Christ qui est vérité. Ainsi le péché ne se commettra plus, 

parce qu’il sera rejeté, comme le dit 1 Jn 3,8. 

 

Pour ce Reste christifié, vivifié par Dieu, à l’absence de péché sera jointe la paix de 

Dieu, montrée dans ses effets : « Ils paîtront et gîteront, et personne qui les 

intimidera ». Ce sera l’abondance des pâturages et le repos dans l’intimité, ainsi que la 

délivrance de tout effroi devant les hostilités extérieures. Ce nouveau peuple subira 

les persécutions sans craindre leurs persécuteurs et sans s ’en plaindre comme Jérémie 

s’en plaignait devant Dieu. 

 

Le Salut est montré comme
-

actif non pas encore dans toute sa splendeur comme le 

montrait Is 60,1-6 (Épiphanie A), mais agissant d’une façon cachée dans les cœurs, 

comme nous l’avons vu au 3e Ord. A, et dans son aspect premier : la délivrance du 

mal par l’action de Dieu faisant vivre de sa vérité et de sa paix. 

 

Conclusion :  

 

Il y a deux sortes élémentaires de pauvreté : l’imparfaite de l’Ancien Testament et la 

parfaite du Nouveau. Celle de l’Ancien Testament peut être acquise par l’obéissance à la Loi 

mosaïque, et elle ne sauve pas ; elle dispose seulement à attendre correctement le Salut et à 

recevoir la pauvreté du Nouveau Testament. Et la pauvreté du Nouveau Testament est donnée 

par Dieu dans la foi opérant par la charité, elle est celle du Christ Jésus  ; mais elle ne sauve 

pas, elle dispose seulement à recevoir valablement la grâce du Salut et, l ’ayant obtenue, elle 

aide le chrétien à se débarrasser de tout ce qui empêche le travail du Salut en lui. La pauvreté 

est donc indispensable, même dans le Nouveau Testament ; elle permet à l’homme, redisons-

le, le vrai comportement pour que la grâce divine puisse, sans obstacle, donner et développer 

le Salut du Christ. L’écoute de la Parole implique nécessairement cette pauvreté, car la 



pauvreté dégage les oreilles et aiguise l’attention, débarrasse des idées préconçues et ouvre à la 

compréhension, libère l’énergie intérieure et pousse à l’obéissance. 

 

Ce passage de Sophonie nous permet de mieux comprendre ce qu’est la pauvreté dans la 

Bible : 

a) Dieu a créé l’homme pauvre par lui-même (nu) mais riche de ses dons divins, afin qu’il 

porte beaucoup de fruits pour le glorifier. Adam était tout ouverture et accueil, et il 

travaillait tout le créé pour en faire don à Dieu. C’est la pauvreté originelle. 

b) Par son péché, Adam a voulu tout garder pour lui et tout ramener à lui  ; comme but de 

sa vie, il désirait son épanouissement personnel, et il ne voyait Dieu que comme 

l’auteur de son profit propre. Détourné et séparé de Dieu, il a honte de sa pauvreté 

originaire et il gît dans une pauvreté ouverte sur elle-même et néfaste, se portant sur les 

créatures qui ne peuvent le combler puisqu’il est fait pour être rempli des biens infinis 

de Dieu. Cette pauvreté est tyrannique, avide d’accaparer ou de convoiter ce qui ne le 

satisfait jamais, et elle demeure toujours insatiable et pénible. C’est la pauvreté du 

péché ou peccamineuse.  

c) Devant cette misère de l’homme, Dieu lui donne sa Loi pour qu’il apprenne à se 

débarrasser de cette avidité morbide et de cette recherche de lui-même, et afin qu’il 

puisse un jour, le jour du Seigneur, retrouver une pauvreté qui s’ouvre à Dieu et 

ramène tout à Dieu, une pauvreté capable donc de recevoir de nouveau les dons de 

Dieu et d’abord le Salut qui détruit le péché. Mais voilà, de même que c’est Dieu qui a 

créé l’homme, c’est Dieu qui peut recréer cette pauvreté originelle, détruite par le 

péché. La Loi ne peut pas la donner, elle ne peut que la montrer et la préparer, en 

apprenant à l’homme à reconnaître sa pauvreté peccamineuse, à la mortifier par la 

pénitence, à s’y opposer par la fidélité à la volonté divine, à la soumettre par la 

pratique des commandements. Par la Loi, l’homme peut seulement acquérir une 

pauvreté qui accepte d’être pécheresse, qui se découvre imparfaite et faible,  qui cherche 

Dieu et sa justice, qui crie vers Dieu son besoin du Salut libérateur. C’est la pauvreté 

du v. 3, la pauvreté de la chair ou charnelle. 

d) Par la venue, le Salut et la grâce de Jésus Christ, l’homme reçoit la pauvreté parfaite, la 

pauvreté dite spirituelle parce qu’elle est celle du Fils de Dieu fait homme pauvre et 

qu’elle est donnée par le Saint-Esprit. Cette pauvreté spirituelle ressemble à celle 

d’Adam d’avant son péché, qui en est la figure, mais elle est abondamment supérieure 

et plus admirable, parce qu’elle fait davantage qu’accueillir les dons divins, elle 

accueille Dieu lui-même, le Père. Cette pauvreté est donnée par le Sainte Trinité à 

l’Église qui en vit par la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint -Esprit. 

Cette pauvreté spirituelle est évoquée dans les v. 12-13.  

e) Cependant, comme le Salut de Dieu dans l’Église et ses membres n’a pas accompli 

pleinement son œuvre d’achèvement définitif, il y a en eux les deux dernières sortes de 

pauvreté : la charnelle et la spirituelle. Et lorsque le chrétien retombe dans la pauvreté 

peccamineuse, lui qui a reçu la pauvreté spirituelle, il peut recourir à la miséricorde du 

Christ par la pénitence, la réparation, l’aumône, la prière, le jeûne, retrouver la 

pauvreté charnelle en vue du Salut redonné ou réhabilité par le pardon de Dieu ; et 

quand, par la contrition parfaite, il a obtenu ce pardon divin qui sauve, il retrouve 

abondamment la pauvreté spirituelle. Au Ciel, les élus purifiés n’auront plus que la 

pauvreté spirituelle : ils seront heureux de n’être rien par eux-mêmes, parce qu’ils 

seront remplis de Dieu et que Dieu sera tout en tous. 

Voir Louis Bouyer : « Le Trône de la Sagesse » : Cerf, 1957, p. 97–100. 

 

 

 

 

Épître : 1 Cor 1,26-31  



 

I. Contexte 

 

Nous sautons un texte qui vient après celui du 3
e

 Ord. A. Dans celui-ci, avons-nous vu, 

Paul montrait que l’Église est composée de ceux qui sont unis autour du Christ et qui 

n’acceptent aucune division, car les divisions divisent le Corps du Christ et même décapitent le 

Christ. Or cette union n’est maintenue qu’en vivant l’Évangile bien compris : celui-ci en effet 

n’est pas une philosophie qui exalte l’homme, mais il est la Croix du Christ, la mort de 

l’homme à lui-même pour qu’il vive du Christ ressuscité, Et l’Apôtre achevait, en disant que, 

pour la sagesse du monde, la Croix est une folie, mais que Dieu a voulu détruire la sagesse du 

monde par la folie du message évangélique. Dans le texte qui suit, Paul rappelle que la Croix du 

Christ est un scandale et une folie pour ceux qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus, mais 

qu’elle est le Salut de Dieu pour ceux qui, par sa grâce, entendent son appel et adhère nt à lui 

par la foi. 

 

Vient alors notre texte, où Paul va appliquer directement aux Corinthiens ce qu ’il venait 

d’exposer d’une façon indirecte et plutôt objective. Quand il disait que la Croix du Christ est 

une folie aux yeux des Grecs mais un salut pour les croyants, il voulait suggérer aux 

Corinthiens que, s’ils ont accepté à leur conversion la Croix du Christ, c’est parce qu’ils 

avaient désiré être sauvés par lui, c’est parce qu’ils ont ressenti leur pauvreté peccamineuse, et 

ont désiré, pourrait-on dire, la pauvreté spirituelle qui porte le Salut du Christ. Or, maintenant 

ils ont changé d’état d’esprit : ils sont satisfaits d’eux-mêmes, fomentent des divisions, préfèrent 

la sagesse du monde à la folie de l’Évangile et de la Croix de leur Sauveur ; ils sont en train de 

rejeter la pauvreté spirituelle et donc le Salut, de retomber dans la pauvreté peccamineuse. C ’est 

pourquoi Paul va leur rappeler, dans notre texte, l ’état où ils se trouvaient lors de leur 

conversion. 

 

II. Texte 

 

1) Condescendance de Dieu pour les  pauvres charnels (v. 26-29) 

 

v. 26 : « Pas beaucoup de sages ... de nobles » : il s’agit de sages selon le monde, de gens 

influents, de personnes de rang élevé ; ce sont des riches selon la chair, qui, 

vraisemblablement, sont fiers d’être tels, et qui ignorent ou cachent leur pauvreté 

peccamineuse. Or, par sa Loi, Dieu a révélé que tout homme doit reconnaître sa 

pauvreté surtout intérieure, pour qu’il puisse être sauvé. Si Paul relève qu’il y a des 

sages et des puissants dans l’Église de Corinthe, c’est pour souligner que ni la 

pauvreté ni la richesse humaines ne donnent aucun droit au Salut, et que tous les 

hommes ont besoin d’être sauvés ; c’est aussi pour indiquer que le Salut est d’un autre 

ordre que la sagesse et la magnificence du monde, et n’a pas besoin de celles-ci. 

 

v. 27-28 : disent plus que l’inutilité des diverses richesses du monde, car elles s’opposent à la 

volonté de Dieu, et Dieu condamne cette opposition. Dieu choisit de préférence tout 

ce qui est rejeté par le monde, y compris ce qui n’est rien, afin de confondre et de 

détruire ce que les gens estiment grand et supérieur. En insistant sur cet antagonisme, 

Paul veut faire comprendre qu’en vérité tous les hommes ne sont rien devant Dieu, 

mais que le monde, devant l’impression confuse d’une certaine pauvreté en lui, à 

laquelle il veut remédier par lui-même, s’imagine pouvoir se réhabiliter par ses 

valeurs multiples ou se valoriser par ce qui est sage, fort et riche. C’est pour 

combattre cet aveuglement que Dieu choisit ce qui est nul et méprisable aux yeux du 

monde. 

 



v. 29 : « Afin que », mais littéralement c’est « de sorte que ». Dieu sait très bien ce qu’il fait. 

En conséquence, il parvient à amener tous les hommes (« toute chair ») à avoir honte 

devant lui, qu’ils le veuillent ou non, et donc « de ne pas se vanter en face de Dieu » ; 

même les athées ressentent cette honte au point de nier Dieu pour ne plus la ressentir 

et pouvoir se vanter de leurs activités. Ou bien Dieu a pour but d ’empêcher les 

hommes de se vanter devant lui, c.-à-d. de ne pas s’estimer valables mais de découvrir 

leur nullité, lorsqu’ils se placent devant le jugement de Dieu. 

 

2) Existence du Salut dans les pauvres spirituels (v. 30-31) 

 

v. 30 : C’est par Dieu seul que les Corinthiens sont devenus quelque chose grâce à leur union 

au Christ Jésus. Or cette union au Christ amène deux attitudes, comme l’annonçait 

Sophonie : 

– Les Corinthiens sont dans le Christ qui leur donne le Salut : aussi n’ont-ils plus 

rien à craindre du monde, Dieu les protégeant jusque dans les persécutions et les 

malheurs ; 

– Le Christ Jésus et donc le Salut habitent les Corinthiens : ils sont en effet 

débarrassés du péché, et ils n’ont plus à envier les réussites trompeuses du monde, 

puisque tout se trouve dans le Christ. 

 

La richesse du Christ Jésus et de son Salut est quadruple comme pour embrasser tout 

le créé. La première est la Sagesse parce qu’elle commande notre texte, et elle déploie 

ses ressources en trois branches donnés en sens inverse de : celui dans lequel les 

Corinthiens les ont reçus, parce que Jésus Christ qui les a sauvés de leurs péchés était 

juste, sans péché, s’est sanctifié en détruisant les péchés, a racheté les pécheurs perdus ; 

pour eux évidemment, c’est l’inverse : ils ont été rachetés, puis sanctifiés, puis 

justifiés. Mais reprenons le sens des quatre termes appliqués à Jésus  : 

– Sagesse : le Christ possède la Sagesse de Dieu ; par elle, il renverse la sagesse du 

monde et ouvre les yeux des aveugles qui ignorent la vérité.  

– Justice : non seulement Jésus est juste, sans péché, agréé par Dieu et possédant la 

justice de Dieu, mais encore il rend juste, il ajuste à la volonté, il adapte au Plan 

de Dieu. 

– Sanctification : ressuscité par le Saint-Esprit et possédant la sainteté de Dieu, il 

rend saint de la sainteté de Dieu par le même Esprit-Saint. 

– Rédemption : le Christ est la rançon payée à Satan, prince de ce monde, en 

acceptant la mort que celui-ci voulait, mais rachète du péché, donne le pardon de 

Dieu, réconcilie avec Dieu, par le sang de sa Croix. 

 

C’est évidemment comme homme que le Christ, par sa divinité, « est advenu » sage, 

juste, saint, rédempteur. Cet ordre donné aux quatre richesses du Christ lui convient, 

parce qu’il vient de Dieu et que le Salut vient par lui. Mais  le Christ « est devenu tel 

pour nous ». Par là, Paul envisage notre Salut qui justifie la venue du Christ sur terre. 

Le Lectionnaire n’a gardé du texte original que le point de vue qui nous concerne, en 

traduisant « est devenu » par « a été envoyé » : il accentue ce qui nous concerne, alors 

que Paul accentue ce qui concerne Christ Jésus. Considérées à notre point de vue, ces 

quatre richesses du Salut du Christ s’appliquent aussi à nous en sens inverse, car 

d’abord le Christ nous rachète du péché, puis nous donne le Saint -Esprit, puis nous 

ajuste à la volonté de Dieu, puis nous rend sages de sa Sagesse.  

 

v. 31 : « Ainsi qu’il est écrit » : de nombreuses fois, des textes de l’Ancien Testament, 

littéralement ou par allusion, sont repris dans le Nouveau, pour indiquer que Jésus et 

son Évangile remplissent ou accomplissent la Loi et les Prophètes. C ’est le cas ici, qui 

cite Jr 9,23 et qu’on retrouve en 2 Cor 10,17, visant à montrer que le but des activités 



du Christ pour sauver est notre gloire et notre valeur dans le Seigneur et non en 

nous-mêmes. Ne se glorifier ou ne se vanter que du Seigneur et non de soi-même, 

c’est la pauvreté spirituelle qui attire en soi les richesses de Dieu. Telle est donc la 

finalité de tout le Plan de Dieu et donc de la Loi comme de l ’Évangile : que tout 

homme soit vidé de lui-même par la pauvreté spirituelle, et soit rempli de Dieu par 

l’union au Christ qui sauve. 

 

Conclusion  

 

Les Corinthiens, à leur conversion, avaient accueilli le Salut du Christ dans la pauvreté, 

mais c’était la pauvreté charnelle seulement et non la pauvreté spirituelle : ils voyaient dans le 

Salut un profit pour eux-mêmes, celui d’être débarrassés de la pauvreté peccamineuse et 

d’acquérir une valeur personnelle pour leur existence terrestre ; mais cet attachement à leur 

valeur personnelle les amenait bien naturellement, à attribuer une valeur à la sagesse du 

monde, et ils glissaient certes vers la pauvreté peccamineuse. C’est pourquoi Paul veut arrêter 

leur glissade : il leur demande de remettre au point la pauvreté charnelle en combattant leur 

envie de la sagesse du monde condamnée par Dieu, et de chercher la pauvreté spirituelle en 

laissant dans leur cœur et leurs actes toute la place au Christ Jésus et à son Salut.  

 

L’écoute de la Parole de Dieu peut comporter le travers des Corinthiens, et même se 

faire selon la vanité du monde. Ainsi, on peut s’instruire de la Parole de Dieu pour posséder 

un bagage intellectuel et montrer aux gens qu’on est, plus qu’eux, compétent en religion, ou 

bien dans un but lucratif, ou pour satisfaire sa curiosité  ; une telle écoute sert à masquer sa 

pauvreté peccamineuse, et elle est elle-même condamnée par Dieu. On peut encore s’instruire 

de la Parole de Dieu pour corriger sa vie, combattre ses infidélités, acquérir les vertus, déve -

lopper sa vie chrétienne, obtenir des grâces pour être délivré des malheurs. Une telle écoute 

n’est pas mauvaise mais elle est insuffisante, parfois même dangereuse, car elle risque de se 

braquer sur la recherche de soi-même et de s’en tenir à l’amélioration de soi, elle relève alors 

seulement de la pauvreté charnelle. Mais l’écoute parfaite cherche à s’instruire pour plaire au 

Christ, pour se débarrasser de ce qui lui déplaît, pour être à Jésus et vivre uni à lui, pour se 

vider de soi-même, pour aider ceux qui sont dans la désolation, pour aimer Dieu et le 

prochain, pour que le Christ Jésus vive en elle sa rédemption, sa sainteté, sa justice, sa sagesse, 

si bien qu’on n’attribue plus rien à soi et qu’on trouve seulement son bonheur et sa gloire 

dans le Seigneur qui a tout donné. Une telle écoute est inhérente à la pauvreté spirituelle.  

 

Évangile : Mt 5,1-12a 

  

I. Contexte 

 

Cet évangile vient juste après que Jésus, la lumière du monde, ait constitué en signe sa 

future Église, dont il est la Tête vivifiante, et qui est composée d ’une part de disciples qu’il a 

choisis pour en faire ses Apôtres chargés de prolonger sa mission, et composée d’autre part de 

foules de toutes nations qu’il enseigne, évangélise, soigne pour qu’elle marchent derrière lui 

comme les disciples. A cette minime Église convenablement constituée autour de lui, Jésus va 

maintenant enseigner et développer la Loi nouvelle du Royaume des cieux qu ’on a appelée la 

Charte de la vie chrétienne, et que j’ai schématisée sur la feuille ci-jointe, p. 8. Cet 

enseignement, en effet, permet à l’Église suscitée par le Saint-Esprit de vivre du Christ, avec le 

Christ et dans le Christ. Comme elle accomplit Israël, la Loi nouvelle du Christ accomplit la 

Loi et les Prophètes, et exprime le comportement chrétien essentiel, valable pour les 

débutants, les progressants et les parfaits. 

 

Notre texte qui rapporte les béatitudes commence le discours sur la montagne qui 

comprend trois chapitres et qui est le premier des cinq grands discours de Jésus en Matthieu.  



 



Comme ce texte est très riche de sens, nous verrons seulement les sortes de béatitudes, 

laissant pour la Fête de la Toussaint, qui a le même texte, les récompenses qu’elles promettent. 

 

II. Texte 

 

1) Les huit premières des neufs béatitudes (v. 1-10) 

 

v. 1 : « Voyant les foules » : c’est pour elles que Jésus va parler. « Monta vers la montagne » : 

son discours sera un enseignement élevé. « Ses disciples l’abordèrent » : c’est à eux qu’il 

va parler directement pour qu’ils soient les premiers à vivre son enseignement, et 

puissent à leur tour le communiquer aux foules. 

 

v. 2 : Trois termes qui expriment le fait de parler : l’énoncé que Jésus possède et vit, le 

contenu destiné à ses interlocuteurs, le moyen de les transmettre. 

 

v. 3 : « Bienheureux » est mieux que le « heureux » du Lectionnaire, car celui-ci évoque 

spontanément un bonheur terrestre, alors que « bienheureux » évoque un bonheur 

moral, religieux et même céleste vécu sur terre. La première béatitude, qui concerne la 

pauvreté, et la huitième, qui concerne la persécution, se correspondent, parce qu ’elles 

ont la même récompense : le Royaume des cieux, et qu’elles sont du même ordre : si la 

persécution est une souffrance, la pauvreté en est une aussi. Et pourtant Jésus dit que 

les pauvres sont « bienheureux ». Comment le sont-ils ? Quand quelqu’un obtient de 

vivre la vraie pauvreté, il acquiert un bonheur qui la supporte, il va même jusqu ’à s’en 

réjouir. Ceci peut paraître étonnant, mais, parfois, c’est un fait d’expérience. Toute 

l’Ecriture Sainte le dit : la souffrance peut s’accompagner de la joie, et elle en donne 

des exemples. C’est que ces faits d’expérience et ces exemples sont des reflets de la mort 

douloureuse et de la résurrection joyeuse de Jésus qui, de plus, a vécu sa Passion dans la 

sérénité et sa résurrection en portant ses plaies. 

 

Puisque nos trois lectures parlent de la pauvreté, tentons de comprendre comment les 

pauvres peuvent être bienheureux. J’ai parlé jusqu’ici de trois sortes de pauvreté existantes : 

la peccamineuse, la charnelle, la spirituelle, mais je n ’ai pas dit comment on passe de l’une à 

l’autre, par quels états Dieu nous fait passer dans le but d ’acquérir la pauvreté spirituelle. 

C’est ce que nous devons voir. Mais avant de développer ces états et ces passages, il y a trois 

choses à dire : 

– Plutôt que de parler de pauvreté matérielle et de pauvreté spirituelle , c.-à-d. morale, 

dont parlent certains exégètes renommés, il me semble préférable de distinguer 

pauvreté charnelle et pauvreté spirituelle comme je l’ai fait, parce que toutes deux 

s’exercent aussi pour les réalités matérielles. 

– Jésus n’envisage pas la pauvreté peccamineuse, mais seulement les deux autres 

pauvretés ; cependant il la sous-entend, lorsqu’il invite à la repentance, mais alors elle 

fait partie de la pauvreté charnelle. Il faut d’ailleurs dire ceci : celui qui a renoncé à la 

pauvreté peccamineuse garde en lui quelques traces de celle-ci et, s’il ne s’en rend pas 

compte, il lui faut les découvrir pour qu’il puisse progresser. Cela m’amène, à propos 

des états dont je vais bientôt parler, à envisager non deux mais trois états.  

– Pour traiter de ces états convenablement, nous devons garder à l ’esprit que Jésus 

considère la pauvreté comme nécessaire et bienfaisante. Pour cela, en écho de notre v. 3 

nous avons cette parole de Paul : « Notre Seigneur Jésus Christ, de riche qu’il était s’est 

fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté  » (2 Cor 8,9). 

 

Développons maintenant les trois états de la pauvreté : 

a) 1
er

 état : découvrir qu’on n’est rien devant Dieu, et en souffrir .  

Face à la grandeur et à la puissance de Dieu, on se sent petit et faible, limité  et démuni, 

éphémère et mortel. Ceci est le noyau de la pauvreté. Toute personne, depuis son 



enfance, l’expérimente, en est triste, en a une certaine notion. Mais ce n’est là qu’un 

embryon ; il faut que cet embryon croisse ; Dieu et la vie s’en chargent. L’homme fait 

alors deux sortes d’expériences : 

– celle des maladies, des épreuves, des malheurs, des tribulations qui br isent ou 

exaspèrent l’existence et l’être. Dans cette pauvreté, l’homme se sent diminué, 

blessé, menacé. C’est l’état d’humiliation, même quand il parvient à le supporter. 

– celle du péché, de la méchanceté du cœur, du mal commis contre soi-même, 

contre le prochain, contre Dieu, contre l’Église. Dans cette pauvreté l’homme se 

sent misérable, coupable, inexcusable. C’est un état de disgrâce qui peut 

s’accentuer, p. ex. quand ses efforts pour s’améliorer sont vains, quand il a mal 

agi alors qu’il pensait bien faire, et même quand il est parvenu à réparer le tort 

commis. 

L’homme souffre de ces deux expériences, mais il souffre mal, car il se recroqueville 

sur lui-même au lieu de s’ouvrir à Dieu, de constater sa place parmi les hommes, de se 

considérer créature et enfant de Dieu. Il n’a pas oublié qu’il n’est rien devant Dieu, 

mais il a oublié que sa nullité est un fait évident, tellement il est hypnotisé et 

traumatisé par son état d’humiliation et de disgrâce. Car, s’il lui arrive de se tourner 

vers Dieu, il se sent malgré lui contre Dieu : sans se l’avouer, il reproche à Dieu de ne 

l’avoir pas fait bon, d’avoir mal fait le monde, de l’abandonner à lui-même, ou bien de 

se rebiffer et de s’enorgueillir pour se donner le change. Dans ce cas, il ne peut que haïr 

sa pauvreté. 

Or de telles attitudes sont fausses, car, comme Dieu est bon, le fait qu ’il le maintient 

dans la pauvreté est également bon, et les expériences du mal visent une solution bonne ; 

p. ex. le péché trouve une issue dans la repentance en vue du pardon promis. Mais pour 

que l’homme découvre cela, il doit faire appel à la foi, laquelle lui dit que Dieu est bon 

et préfère faire appel à sa miséricorde plutôt qu’à sa justice. S’il est fidèle à cette foi, il 

découvrira qu’il avait une notion fausse de la pauvreté, qu’il la comprenait de travers. 

Voilà sa planche de salut, propre à le faire accéder au 2
e

 état ou niveau de la pauvreté : 

apprendre à connaître le vrai sens de ce 1
er

 état de la pauvreté. 
 

b) 2
e

 état : chercher à être pauvre et le demander à Dieu.  

L’homme ne pouvant pas savoir ce qu’est vraiment la pauvreté sinon par la foi, il 

importe de comprendre ce qu’est la vraie foi. Comme la foi est un don de Dieu avant 

d’en être la réponse de l’homme, Dieu la lui révèle par la Loi et l’Évangile. Le croyant 

va donc consulter la Révélation, notamment la Sainte Écriture. Là il va trouver de 

nombreuses choses, qui se ramènent à trois : d’abord l’homme a été créé pauvre pour 

pouvoir accueillir la plénitude de Dieu, mais par le péché, il n’a plus qu’une pauvreté 

déficiente et anormale qu’il cherche à combler par ce qui ne peut pas la combler ; 

ensuite, loin de mépriser les épreuves, Dieu les aime, les préfère, leur promet de leur 

donner sa plénitude en les sauvant de la perdition ; enfin, en obéissant à la volonté de 

Dieu, le croyant se dispose à recevoir le Salut victorieux du Christ malgré sa pauvreté 

ou plutôt grâce à sa pauvreté, car celle-ci, loin d’être un obstacle, l’aide au contraire à 

faire la volonté de Dieu, parce qu’il comprend que la pauvreté a moins d’importance 

que la volonté de Dieu et qu’elle l’ouvre à Dieu. 

 

De fait, en pratiquant la Loi ancienne selon la Loi nouvelle, et la Loi nouvelle 

transformant en elle la Loi ancienne, le croyant en découvre les bienfaits  : la 

purification et le redressement ainsi que l’approfondissement et l’accroissement de la 

pauvreté. Mais pour en arriver là, il lui faut passer par une rude épreuve nécessaire, 

acceptée librement. Il doit d’abord renoncer à tout ce en quoi il mettait sa confiance 

pour combler sa pauvreté, combattre son désir d’appropriation de nouvelles réalités 

terrestres, accepter de bon cœur sa pauvreté, supporter le mépris des riches, subir les 

persécutions en restant fidèle à Dieu. Bien plus encore, devant tant de sacrifices répétés 



qui le vident davantage, il commence à déchanter, il est tenté de se raccrocher à sa vie 

passée, et il pense qu’il ne verra aucun changement ni aucune amélioration de son état.  

Mais ensuite, sans qu’il s’y attende, quand il rejette cette tentation et accepte sa 

pauvreté de bon cœur, il lui arrive de déchanter davantage. Il se rend compte, en effet, 

qu’il ne pratique pas bien cette Loi ancienne et nouvelle, qu’il pèche plus que les 

incroyants, car il sait alors que ceux-ci ne savent pas ; il fait des compromis avec 

l’enseignement de l’Église, il veut revenir en Égypte comme beaucoup en Israël ou 

quitter Jésus comme certains de ses disciples, il voit que sa fidélité n ’est pas pure mais 

entachée d’égoïsme. S’il est loyal et veut être parfaitement fidèle à Dieu, il découvre 

que la racine de tout cela, au fond de lui-même, est le péché qui le bloque et défait ce 

qu’il a fait, qui le fait haïr ou négliger la Parole de Dieu, qui l ’empêche d’acquérir la 

parfaite pauvreté et d’estimer la valeur du Salut. 

 

Alors il se tourne vers Dieu, lui avoue ses fautes et son incapacité, lui demande d ’être 

libéré du péché et de le délier de tout ce qui s’oppose à cette pauvreté qui accueille. 

Arrivé à ce point de détresse et d’espérance, il est mûr pour accéder au 3
e

 état ou 

niveau de la pauvreté. 

 

c) 3
e

 état : se réjouir d’être pauvre et en glorifier Dieu . 

En se faisant homme, le Fils de Dieu s’est fait pauvre. Cette pauvreté misérable que 

l’homme détestait et dont le croyant se plaignait d’être meurtri, Jésus l’a choisie, l’a 

aimée, l’a cherchée toujours jusqu’à la mort de lui-même, jusqu’à porter les malheurs et 

les péchés des hommes. Par une telle attitude, Jésus a sanctifié la pauvreté, il l’a 

imprégnée de sa divinité. Dès lors, la pauvreté est une qualité divine qui attire tous les 

dons de Dieu, elle est, mais combien infinie, en Dieu même, puisque le Père, en 

engendrant son Fils, son égal, se vide de lui-même sans se perdre – ce qui indique que la 

pauvreté retrouve ce dont elle s’est privée –. Si Jésus a donc pu accepter et aimer la 

pauvreté, c’est parce qu’il était sans péché. Seul l’homme sans péché, en effet, assume sa 

pauvreté : Adam, avant son péché, n’avait nulle honte de sa nudité qui attirait sur lui et 

en lui la gloire divine. 

 

Par le baptême, le chrétien reçoit la vie du Christ qui le délivre du péché et, de ce fait, 

lui donne sa pauvreté ainsi que les dons du Saint-Esprit : « 

 » (2 Cor 8,9). Dorénavant, la richesse de Dieu ne peut demeurer que dans cet 

état de pauvreté du Christ Jésus. On ne peut remplir et laisser rempli qu ’un vase vide 

d’autre chose. Plus grande est la pauvreté, plus grands sont les dons divins : « Plus tu 

seras pauvre, plus Jésus t’aimera » (Thérèse de Lisieux). 

 

Puisque, dans le Christ, la pauvreté est un don de Dieu qui accueille les autres dons et 

même la Sainte Trinité, le chrétien uni au Christ aime la pauvreté, supporte 

joyeusement ses insuffisances, acceptent volontiers les détriments de la chair qui le 

conforment à Jésus. Et il en rend grâce à Dieu : il trouve sa satisfaction et sa gloire à 

rendre grâce à Dieu, car la vraie et parfaite pauvreté ramène à Dieu tout ce qu ’elle a 

reçu ; et, parce qu’il veut être du nombre des pauvres que Dieu enrichit, sa pauvreté ne 

retient pas pour elle ce qu’elle reçoit de Dieu, elle le lui rend. De la même façon, 

comme Dieu ne veut pas que ses biens divins reviennent à lui sans passer d ’abord par le 

prochain, le vrai pauvre préfère vivre avec les pauvres, ses semblables, il leur donne ce 

qu’il a reçu. 

 

Revenons maintenant à la 1
ère

 et à la 8
ème

 béatitudes. « Les pauvres par l’esprit ou en esprit » 

(mieux que « de cœur » du Lectionnaire), ce sont ceux qui aiment et vivent la pauvreté de 

Jésus, qu’ils ont reçue parce qu’ils l’ont demandée. Aussi, « les persécutés pour la justice » 

comme « les pauvres par l’esprit » sont « bienheureux », parce qu’ils sont semblables à Jésus 



pauvre et persécuté, qui est le Fils bien-aimé du Père : « 

 » (Jn 8,29). Cette prédilection et cet amour de Dieu pour les pauvres 

les soutiennent dans le renoncement à eux-mêmes, dans l’accomplissement de la volonté 

divine, dans les épreuves et tentations, dans les souffrances, et aussi dans les persécutions , car 

ceux qui n’aiment pas Dieu n’aiment pas non plus les pauvres. Comme ils sont toujours 

disponibles à Dieu et au prochain sans se reprendre, malgré les privations, les ennuis et les 

menaces de perdre la vie, Dieu déverse en eux son réconfort et sa propre joie.  Voilà 

comment s’explique la présence simultanée de la souffrance de la chair et de la joie de 

l’esprit, exprimée dans « bienheureux les pauvres et bienheureux les persécutés », et voilà 

pourquoi Jésus fait correspondre ces deux aspects de la pauvreté spir ituelle. Jésus souligne 

donc dans cette pauvreté l’aspect souffrance-renoncement, afin que ses disciples ne les 

craignent pas, mais les supportent. Les pauvres spirituels ne se mettent donc plus à chercher 

leur satisfaction ou leur plénitude dans les biens et les acquis matériels, intellectuels, 

culturels, nécessaires, superflus : argent, confort, avantages, privilèges, situation sociale, 

compétence professionnelle, qualités, moralité, vertus ; même les dons de Dieu et les grâces 

divines, ces pauvres ne les accaparent pas, ni ne se les approprient. 

 

v.4 : La 2
e

 béatitude concerne « les doux ». Ce sont ceux qui traitent tout et spécialement 

leur prochain avec respect, délicatesse, attention, patience, humilité, sans rien abîmer 

ni aggraver, mais aussi sans laisser faire le mal ni fuir leurs responsabilités. Pour cela, le 

mal qu’on leur fait, ils le tolèrent et le supportent sans récriminer, même quand ils ont 

à le dénoncer, et cela jusqu’à accepter d’en être victimes et de payer pour les autres. La 

douceur ne va donc pas sans force morale, sans maîtrise de soi.  

 Les doux ont donc renoncé à la violence, aux paroles blessantes, aux réactions inutiles, 

aux provocations, comme aussi à envenimer les choses, à se réjouir du malheur des 

autres et de leurs ennemis, à se venger, à être insolents ou effrontés ; mais ils ont aussi 

renoncé à la lâcheté, à tirer leur épingle du jeu, à laisser le mal sévir, à se réfugier dans 

une faiblesse coupable. 

 

v. 5 : La 3
e

 béatitude concerne « les affligés ». Ce sont ceux qui pleurent leurs péchés présents 

et passés, leurs lâchetés, leurs négligences, leur médiocrité, leurs contournements des 

lois de Dieu et de l’Église, au point de demander chaque jour à Dieu d’avoir pitié d’eux ; 

ils vivent dans l’amertume leur manque d’amour, supportent pour leurs fautes les 

humiliations, les moqueries, les maladies, les malheurs, les considérant comme venant 

de la main de Dieu. Et s’ils se réjouissent du bien réalisé, ils s’attristent du mal commis. 

 Les affligés se sont donc écartés des joies factices et douteuses, des plaisirs avilissants, 

des légèretés, des consolations avilissantes, des envies et des jalousies, d ’un bonheur 

obtenu au détriment des autres, du faux optimisme du monde. 

 

v. 6 : La 4
e

 béatitude concerne « les affamés et les assoiffés de la justice ». Ce sont ceux qui 

estiment la justice sociale, la justice morale, la justice spirituelle qui est la justice du 

Salut, comme des biens essentiels soit pour eux-mêmes et les leurs, soit pour les 

étrangers et les victimes de l’injustice, soit pour leurs ennemis et surtout leurs amis 

injustement accusés, et qui, aux tribunaux où ils doivent établir la justice, ne favorisent 

ni ne défavorisent les malheureux et les indigents, et ne se laissent pas éblouir par les 

gens influents ou les riches. Eux-mêmes, d’ailleurs, se voient déficients en justice, 

manquant parfois à la justice qu’ils défendent. Surtout la justice divine qu’ils ont reçue, 

ils reconnaissent ne pas la vivre parfaitement, et comme Dieu fait agir sa miséricorde 

en vue de rendre juste, loin de se décourager, ils aspirent à correspondre à cette justice, 

et leur désir s’accroit constamment. 

 Ceux-là ont donc rejeté toute satisfaction ou plafonnement ou laisser-aller qui 

éteindraient en eux la faim et la soif de la justice. Devant tous les bienfaits que la bonté 

de Dieu leur a donnés, ils refusent de mettre leur confiance dans leurs mérites et leurs 



bonnes actions, ne cherchent pas la considération, les honneurs, la vaine gloire dont le 

monde est friand. 

 

v. 7 : La 5
e

 béatitude concerne « les miséricordieux ». Ce sont ceux qui se penchent sur la 

misère humaine, matérielle, physique, morale ou spirituelle comme Dieu s’est penché 

sur leur propre misère, ceux qui estiment dignes d’intérêt, de compassion et d’aide les 

gens que le monde ignore ou dédaigne, qui savent très bien que le chemin de la justice 

exige d’exercer la miséricorde et la charité, qui souffrent des dérèglements des 

pécheurs, qui implorent sans cesse la miséricorde de Dieu pour le monde. 

 Ceux-là ont donc renoncé à toute sévérité ou complaisance déplacées, se sont gardés 

d’esquiver les indigents, de mépriser les méchants, de condamner les pervers, mai s ont 

fui la compagnie des riches insolents, des gens repus et satisfaits d ’eux-mêmes, des 

orgueilleux, des profiteurs. 

 

v. 8 : La 6e béatitude concerne « les purs par le cœur ». Ce sont ceux qui cherchent et vivent 

la simplicité, la sincérité, la droiture malgré les détriments, agissent d’une façon 

désintéressée, aiment sans égoïsme, fuient ce qui est trouble, équivoque, scabreux ; 

voient les choses comme elles sont sans les embellir ni les noircir, s’attachent à la vérité 

et à la doctrine authentique. Comme le dit le « Catéchisme de l’Église catholique » (n° 

2518) : « Les cœurs purs désignent ceux qui ont accordé leur intelligence et leur 

volonté aux exigences de la sainteté de Dieu, principalement en trois domaines  : la 

charité, la chasteté ou rectitude sexuelle, et l’amour de la vérité et l’orthodoxie de la 

foi ». 

 Les cœurs purs ont donc rejeté les mensonges, les compromissions, les moyens 

détournés, la ruse, ont refusé d’avoir un cœur double, d’entretenir des arrière-pensées, 

des raisonnements fallacieux, des thèses tendancieuses, l’amour-propre, les hérésies, ont 

fui les mauvaises compagnies, les spectacles déshonnêtes, la fréquentation des 

hypocrites, des flatteurs, des faux amis, des mauvais conseillers.  

 

v. 9 : La 7
e

 béatitude concerne « les artisans de paix ». Ce sont ceux qui recherchent ce qui 

peut apaiser et unir les hommes, et combattent ce qui ruine l ’entente, ceux qui veulent 

acquérir la paix intérieure et la domination sur leurs passions, ceux qui s ’efforcent de 

comprendre les autres, de les avertir, de les aider et de les réconcilier dans la mesure du 

possible, ceux qui prônent la non-violence et le dialogue vrai. 

 Ceux-là ont donc refusé toute paix basée sur le mal, l’erreur, l’injustice, ont fui la 

préoccupation d’eux-mêmes et leur volonté personnelle, se sont interdits de fomenter 

ou d’entretenir les divisions et les incompréhensions. 

 

v. 10 : « Bienheureux les persécutés à propos de la justice » qu’on a semblablement en 1 Pi 

3,14 dans un texte où Pierre dit, aux chrétiens qui font le bien, de repousser la crainte 

et le trouble et de rendre compte de l’espérance qu’ils ont dans le Seigneur. Comme 

Jésus (Jn 15,20), Paul dit : « 

 » (2 Tim 3,12). Le verbe dièkw signifiant poursuivre est riche des sens de faire 

souffrir, contraindre, presser, accuser, harceler, chasser. Ces persécutés sont ceux qui 

acceptent d’être malmenés par les méchants, exposés publiquement aux opprobres et 

aux tribulations, spoliés de leurs biens, cherchés pour être mis à mort, et qui, martyrs 

de la guerre de Satan et des puissances du mal contre Dieu et ses serviteurs, sont 

trouvés dignes du Royaume de Dieu, triompheront au Jour du Jugement dernier, et 

vivent les autres béatitudes. 

 Ils ont renoncé à persécuter, eux-mêmes, ceux qui ne pensent ni n’agissent comme eux, 

à se plaindre des tentations qu’ils veulent vaincre et des épreuves que Dieu leur envoie, 

à s’affliger d’être souvent et parfois constamment en butte à la contradiction, à laisser 

par lassitude ou découragement la vigilance et la prière, ni non plus à se présenter 



crânement d’eux-mêmes aux persécuteurs (comme il y en eu durant les persécutions 

primitives de l’Église pour avoir la gloire des martyrs), à se soucier de se défendre dans 

les procès infligés même par les autorités légales, alors qu’ils savent que le Saint-Esprit 

les assistera, ni à plus forte raison à se séparer de l ’amour du Christ. 

 

2) La neuvième béatitude (v. 11-12)  

 

v. 11 : Cette béatitude développe la 8
ème

, mais comme celle-ci est l’aboutissement de la 1
ère

 

qui contient les suivantes, cette 9
ème

 porte aussi sur les huit béatitudes. Elle est dite à 

la deuxième personne du pluriel, pour signifier que les béatitudes ne sont pas 

seulement un programme proposé, mais doivent être voulues librement et mises en 

pratique par les disciples et ceux qui les entendent, par ceux donc qui vivent de 

l’Esprit de Jésus Christ. Ceci signifie que la mise en pratique des béatitudes dispose le 

cœur à comprendre et à vivre tout le discours sur la montagne, et que les béatitudes 

peuvent toujours être mieux réalisées ici-bas. Cette 9
e

 béatitude est dite par Jésus dans 

une proposition subordonnée à la principale qui suit et qui montre la bonne et 

bienfaisante attitude à prendre dans les persécutions, à savoir : 

 

v. 12 : « Réjouissez-vous et exultez ». Ceci suppose évidemment de ne pas se lamenter, 

comme dit précédemment. Reprenons-le cependant, et nous aurons ainsi une double 

attitude : 

– Ne pas se lamenter ni s’effrayer ni être découragé, car ces souffrances sont 

infligées par ceux qui haïssent le Christ, et supportées par ceux qui aiment le 

Christ et sont donc sur le chemin du Salut. Ils sont bienheureux,  ceux qui 

souffrent ainsi pour Jésus : ils témoignent non seulement de la puissance du 

Seigneur en eux, mais aussi ils montrent aux impies et aux incroyants que Jésus 

peut les sauver de leur vie de péché ; et ils participent à la Passion du Christ, gage 

certain de leur résurrection. 

– Se réjouir, exulter, être certain de la récompense. C’est une compensation voulue 

à la souffrance et aux peines supportées. Les persécutés pour le Christ peuvent  se 

réjouir tout de suite, car chaque souffrance a déjà immédiatement sa récompense 

dans les cieux : Jésus dit en effet « Votre récompense est » (au présent) et non pas 

« sera » du Lectionnaire. Cette joie n’est pas seulement le fait du persécuté, elle 

est la participation à la joie que Dieu donne à ce moment-là. Et Jésus ajoute ce 

que le Lectionnaire omet : la ressemblance des persécutés aux prophètes. Ceux-ci 

ont souffert uniquement à cause de la Parole de Dieu qu’ils annonçaient au sujet 

du Messie comme Sauveur universel ; c’est dire que la méchanceté des hommes 

« contre vous et votre joie de la récompense » sont pour vous aussi un titre de 

gloire. 

 

Conclusion  

 

Les quatre premières béatitudes concernent le renoncement, et les quatre suivantes la 

perfection, tandis que la neuvième les unit et les personnalise ; ou encore les huit valent pour 

tout le monde, chrétiens ou non, alors que la neuvième vaut particulièrement pour ceux qui 

veillent imiter Jésus tel que les prophètes l’ont annoncé. Remarquons aussi que les béatitudes 

sont les premières paroles de Jésus adressées directement à ses disciples, et indirectement à la 

foule en attente au pied de la montagne. Les comprendre et les vivre permet de comprendre et 

de vivre non seulement, comme je l’ai dit, tout le discours sur la montagne, mais aussi la vie 

de Jésus et même sa Passion qui ouvre sur sa Résurrection. Puisqu’elles amènent un tel 

bienfait, il n’est pas étonnant qu’elles en viennent à broyer et à transformer les disciples. 

Ceux-ci sont broyés comme on broie les grains de blé pour obtenir un pain nourrissant. Le 

broiement et la cuisson des disciples par la pauvreté souffrante aux multiples aspects, 



[pauvreté] donnée par Jésus, font d’eux le pain de Dieu pour leur salut, pour le bien de 

l’Église et pour la conversion des impies. 

 

L’écoute, avons-nous vu, implique nécessairement la pauvreté multiforme. Nous voyons 

ici que l’écoute est une souffrance bénéfique. Quand elle est bien vécue, c.-à-d. quand on 

n’appréhende pas une écoute qui fait souffrir, celle-ci détruit en nous tous les obstacles et les 

dérèglements intérieurs, dissipe les ténèbres et les obscurités qui égarent, et fait bénéficier de 

la lumière, de la vie et de l’encouragement, contenus dans la Parole de Dieu. C’est n’avoir 

compris ni la Parole de Dieu, ni la façon de bien y pénétrer que de vouloir une écoute facile, 

sans peine et sans effort constant. Paul le disait des prédicateurs qu’il appelait « 

 » (1 Tim 5,17) ; il ne parlait pas uniquement du travail qu’ils avaient à faire pour 

bien faire comprendre ce qu’ils avaient à en dire à leurs auditeurs, il parlait aussi du travail qui 

les concernait personnellement pour étudier, comprendre et vivre eux-mêmes ce qu’ils avaient 

à prêcher. Dès lors, seuls ceux qui n’épargnent pas leur peine dans l’écoute et l’étude qui est 

essentiellement la méditation, en récoltent des fruits abondants, en découvrent le sens et 

parfois les secrets. Afin de constater par expérience la nécessité de cette écoute laborieuse et 

persévérante, considérons ses effets, souvent bien maigres par la force des choses : celui qui 

communique sa pensée par des paroles soigneusement choisie et claires ne peut au moins dire 

que le dixième de ce qu’il sait, celui qui l’écoute n’en comprend que le dixième, et si celui-ci 

fait entendre à d’autres ce qu’il a entendu, il ne pourra qu’en dire le dixième ; et je ne parle 

pas des auditeurs successifs qui comprennent de travers, au point que les derniers auditeurs 

pensent sincèrement et font entendre ce que le premier qui a parlé n’a pas dit. On voit par là 

combien peu et parfois mal est ce que nous comprenons, retenons et pratiquons de la Parole 

de Dieu, mais aussi pourquoi nous avons à implorer Dieu qui peut nous faire pénétrer 

davantage dans sa Parole divine. 

 

 

Gérard Weets 


