
LETTRE  AUX  COMMUNAUTES  ECCLESIALES     -  OCTOBRE 2018 

 

Chers amis, 

A l’approche de cette fête lumineuse de la Toussaint, je vous propose de méditer l’évangile des 
Béatitudes. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 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 ! » 

 

Voici quelques questions destinées à aider notre partage. : 

 Heureux : Voyons-nous une différence entre la conception commune du bonheur et celle de 
l’Evangile ? 

 

 Pourquoi peut-on affirmer que les persécutés, ceux qui pleurent, les pauvres de cœur sont 
heureux ? 

 

 Quelle béatitude chacun de nous préfère-t-il et pourquoi ? 
 

 Voyons-nous un point commun entre les 8 béatitudes ? 
 

 Le texte grec d’origine des Béatitudes dit plutôt, à la place de « heureux », « en marche ». Nous 
pouvons partager sur les saints qui sont des hommes et des femmes des béatitudes et comment 
ils nous entraînent dans ce dynamisme de l’expression « en marche ».    

 

 Nous pouvons partager aussi sur le saint ou sur la sainte que nous préférons et dire pourquoi. 
N’oublions pas les anonymes de nos familles et de nos connaissances qui ont été ou sont aussi 
des saints. 

 
Nous pouvons terminer par une prière de louange qui se joint à celle des hommes et des femmes qui 

contemplent la face de Dieu ? 

                                                                                                                                   Belle fête ! 

Gilles Rieux 


