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Évangile selon MATTHIEU (5.1-12a) – Le vrai chemin du bonheur!  
 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la 

bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux! Heureux les 

doux : ils obtiendront la terre promise!  

      Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés! 

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu! Heureux les artisans 

de paix : ils seront appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux!  
      Heureux serez-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 sera grande dans les cieux! » 

 

Je ne sais pas pour vous, mais je désire être heureux dans la vie. Il me semble que c’est aussi la quête de 

plusieurs, car l’être humain désire le bonheur, et pourtant, malgré qu’il semble à sa portée, il ne semble 

pas si facile à atteindre. Pour en avoir la preuve, il suffit de regarder autour de nous…mais regardons 

aujourd’hui le passage de la Bible qui utilise le plus le mot ‘heureux’ dans le N.T.  
 

Dans le contexte, le Seigneur ouvre le Sermon sur la montagne en insistant positivement sur le caractère 

juste et les bienfaits qui en découlent dans la vie du croyant. Alors que les pharisiens insistaient beaucoup 

dans leur enseignement sur la justice extérieure, le comportement conformiste aux règles, Jésus met 

l’accent sur ‘l’être’, l’attitude et le caractère intérieur, qui est à l’origine des comportements extérieurs.  
 

Ici, Jésus nous donne une route vers le bonheur (9 fois) et la satisfaction intérieure profonde qui est 

complètement contraire aux valeurs que le monde prône aujourd’hui. Je dirais même que ce chemin 

semble peu intéressant et choquant pour notre société Nord-Américaine. Pourtant, Jésus invite ici 

(comme un nouveau Moïse) à un choix, comme avec Israël dans Deutéronome (ch. 27-30) : entre la 

bénédiction (heureux) et la malédiction (malheur, Mt 23), entre la mort et la vie (deux chemins, Dt 30.15-

20; Mt 7.13-27).  
 

Le défunt pasteur Warren Wiersbe explique : « Imaginez l’attention de la foule focalisée sur Jésus en 

l’entendant prononcer le premier mot : Heureux (le mot latin correspondant à « heureux » est beatus, qui 

a donné le mot béatitude en français). C’était un mot magique pour ceux qui l’entendaient à cette époque. 

Pour eux, il signifiait : « joie divine et bonheur parfait ». On ne l’utilisait pas pour décrire les êtres 

humains; il servait à dépeindre le type de joie que seuls les dieux ou les défunts connaissaient. La 

béatitude implique une satisfaction et une suffisance intérieures qui ne dépendent pas des circonstances 

extérieures. Voilà ce que le Seigneur offre à ceux qui se confient en lui! »1  
 

      Dans chaque béatitude, c’est la place pour Dieu qui est clé, car il est source de bonheur, contrairement 

à ceux qui sont riches, ceux qui sont durs, ceux qui n’ont pas de peine, qui sont déjà rassasiés, qui ne font 

pas miséricorde, qui ont le cœur tortueux, qui causent les conflits et qui ne sont pas persécutés. Il décrit 

notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes (v. 3), de nos péchés (v. 4-6), du Seigneur (v. 7-9) et du monde 

(v. 10-16). Q. Est-ce qu’il y a de la place dans ta vie pour Dieu ou tu t’arranges bien tout seul?  
 

Le chemin du royaume et du bonheur durable n’appartient pas à ceux qui font la guerre sainte 

contre un oppresseur, ou qui se dévouent dans des rituels et de la religiosité, mais à ceux qui suivent 

Jésus : l’homme doux et humble de cœur (v. 5; 11.29), dépendant du Père céleste (14.23), qui pleure sur 

la ville (v. 4; Lc 19.41), qui témoigne de la bonté (v. 7; 9.27-29) et qui procure la paix (v. 9; 26.52). Voilà 

les caractéristiques de ceux qui verront Dieu (v. 8), ils hériteront la terre (v. 5) et ils seront appelés fils 

de Dieu (v. 9) et le royaume des cieux est à eux (v. 10).  

Voilà l’engagement que Jésus demande et voilà pourquoi ils seront persécutés (v. 11-12), comme 

Jésus. Pourquoi être heureux dans la persécution? Car 1) c’est « à cause de moi » (ce n’est pas vous 

l’enjeu), 2) la récompense sera grande (12a), céleste et éternelle, contrairement aux contraintes 

 
1 Wiersbe, Warren, Soyez Dévoués (Mat. 1-14), Marpent, France; BLF Europe, 2004 (1980 anglais), p. 42.  
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temporelles, et finalement 3) « c’est ainsi en effet qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés 

» (12b TOB). Donc, c’est normal! Jésus a été traité ainsi, au prix de sa vie, et cela a produit La Vie, le 

Pardon des péchés et la Réconciliation de l’homme avec son Créateur. Cela en a valu la peine!  
 

Les valeurs du royaume sont même contraires à celle prônée par le monde qui nous entoure. Les 

valeurs sont même souvent inversées, et c’est dans ces valeurs que viendra notre Sauveur Jésus :  
 

Prov. 15.33 L’humilité précède la gloire.  (Prov.18.12) 

Mat. 23.12 : Celui qui s’élèvera sera abaissé et celui qui s’abaissera sera élevé. (Segond 21) Des paroles 

prononcées aussi par Jésus dans Lc 14.11; 18.14; (voir Ps. 18.28; Prov. 29.25; Job 22.29; Es. 57.15) 

1 Pierre 5.5b : Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d’humilité, car Dieu s’oppose 

aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. (Segond 21) (citant Prov. 3.34; tout comme Jacques 4.6) 
 

Ésaïe 53.2-3 « Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre 

desséchée; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour nous 

plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à 

celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas ».  

 

Voici quelques réflexions pratiques de Notre Pain Quotidien pour aller plus loin :  
 

« Doux...et non pas faible! Matthieu 5.1-10 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre! v. 5 

(Colombe) La plupart des gens prennent la douceur pour de la faiblesse. Dans un monde dominé par les 

forts - cruels dictateurs, trafiquants de drogue sans pitié, puissants dirigeants de corporations - personne 

ne veut être la mauviette que tout le monde exploite. Mais est-ce bien ça la douceur ? 

Quand Jésus a dit : « Heureux ceux qui sont doux », il ne voulait pas dire qu'il fallait accepter la 

vie telle qu'elle est, sans réagir, ou se conduire en paillasson. Il disait à ses disciples d'être soumis à Dieu 

et d'être prêts à mettre leur force sous son contrôle. 

Pour mieux comprendre ce que cela veut dire, pensez à l'analogie suivante : Il existe une entraide 

merveilleuse entre un cheval puissant et son cavalier. C'est un animal d'une force incroyable et d'une 

grosseur extraordinaire, sept ou huit fois plus lourd qu'un homme, mais qui se soumet au contrôle de son 

cavalier. Au moindre commandement de celui-ci, il court, saute, tourne, caracole ou reste immobile. Ça, 

c'est de la force parfaitement sous contrôle. C'est ça le concept chrétien de la douceur.      Lorsque nous 

consentons volontiers à nous placer sous le contrôle de Dieu, nous suivons l'exemple même de Jésus 

quand il vivait sur la terre. Il a soumis son pouvoir à la volonté du Père (Jn 5.30 ; 6.38 ; Hé 10.9). 

Oui, il y a une grande force dans la douceur. C'est le pouvoir de l'Esprit de Dieu qui travaille en 

nous quand nous nous soumettons à sa volonté. - Si vous croyez que la douceur est une faiblesse. Essayez 

d'être doux pendant toute une semaine ! »2
 

 

« HUMBLES, PAS FAIBLES  Matthieu 5.1-5 Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre!  

v. 5  JUSTE pour rire, quelqu'un avait fondé un groupe pour personnes soumises dont l'acronyme voulait 

dire : « Organisation dépendante pour âmes réellement humbles et timides - s'il n'y a pas d'objection ».  

Leur devise était : « Les humbles hériteront la terre - si tout le monde est d'accord ».  Leur symbole était 

un feu de signalisation jaune. Le fondateur de ce groupe semble avoir eu beaucoup de plaisir dans la vie. 

Ce qui me trouble, cependant, c'est que bien des gens présument que de telles idées décrivent l'humilité 

dont il est question dans Matthieu 5.5.  Bien des gens pensent, en effet, qu'être humble, c'est être faible. 

Mais, c'est tout le contraire. Ce dont la Bible parle, c'est d'une vertu puissante.  Le slogan « assez fort 

pour être doux » serait une bonne définition.  La véritable humilité est la mieux illustrée en Christ. Il 

était soumis, ne résistant jamais à la volonté de Dieu et ne la remettant jamais en question.  Sa confiance 

absolue dans le Père lui permettait de faire preuve de compassion, de courage et d'abnégation, même 

dans les situations les plus difficiles. Quand on est humble, on supporte les injures sans riposter par 

amertume ou par esprit de vengeance. On remercie Dieu en toute circonstance, tout en utilisant chacune 

 
2 David C. Egner, Notre Pain Quotidien, 9 fév. 2000.  
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d'entre elles comme une occasion de se soumettre à lui. L'humilité serait synonyme de faiblesse si elle 

signifiait céder au péché, mais comme elle émane de la bonté et de la piété, c'est plutôt une grande force.  

- PENSÉE : L'humilité, c'est une force qui s'emploie à servir. »3
 

 

 « Besoins spirituels. Matthieu 5.1-12 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés ! v.6  Faire des courses, même en vue d'aliments essentiels, peut être une véritable épreuve de 

la patience en Russie. C'est ce que j'ai appris de première main lorsque j'ai enseigné dans un collège 

biblique à Magadan, en Sibérie. Je vivais avec David et Olga Ilyan, qui dirigent l'école biblique. Olga 

était enceinte et désirait manger du beurre d'arachide. David s'empressa de sortir dans une tempête pour 

en chercher. Il se rendit dans tous les magasins et demanda à tous les marchands ambulants, mais il n'y 

en avait nulle part dans toute la ville de Magadan ! On lui a dit qu'il faudrait attendre un autre mois avant 

que les magasins en aient. L'histoire de David m'a fait penser à nos besoins spirituels. Nous avons tous 

un grand besoin spirituel qui ne peut être comblé par quoi que ce soit que le monde a à nous offrir. C'est 

un désir profond de connaître Dieu. Il est le seul à pouvoir remplir notre vie d'espoir et à pouvoir lui 

donner un sens. Dans le sermon sur la montagne, Jésus promet à ceux qui ont faim et soif de justice « 

seront rassasiés » (Mt 5.6). La personne humble et pieuse qui cherche à connaître et à plaire à Dieu 

trouvera toujours ce dont elle a réellement besoin. Il n'y a aucune raison que notre faim de nourriture 

spirituelle ne soit pas comblée. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en abondance en Jésus. - Seul 

Christ, le pain de vie, peut combler notre faim spirituelle. »4
 

 

 « LA SAINTETÉ MÈNE AU BONHEUR.  Matthieu 5.6-12 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 

ils seront rassasiés ! v.6 Si nous faisons de la sainteté notre objectif, nous connaîtrons le bonheur; si nous faisons 

du bonheur notre objectif, nous le chercherons toute notre vie sans jamais le trouver.  C'est ce que Jésus laisse 

entendre dans le sermon sur la montagne.  Il y déclare que le bonheur s'obtient par la pauvreté d'esprit, la pureté 

de cœur et une soif de la justice. Mais il dit également que, sur ce chemin, il y a des persécutions (v. 10-12). 

Certaines personnes pensent qu'elles peuvent accéder au bonheur en se débarrassant de toute restriction. C'est 

qu'elles pensent arriver ainsi à éliminer du même coup la frustration liée à l'obligation de choisir entre le bien et le 

mal.  Un homme qui adhérait à cette philosophie a dit : « C'est plus important pour moi de jouir de la vie et d'être 

heureux que ça l'est de faire le bien. Faire ce qui est bien et souffrir, ce n'est pas agréable. Cela est devenu clair 

pour moi dans ma relation avec mon fils de sept ans. J'ai constaté à maintes reprises que le fait de lui dire qu'il a 

tort [...] ne fait qu'engendrer de la souffrance et creuser un fossé entre nous. » Quand nous appliquons cette façon 

de penser à des normes absolues en matière de moralité, nous nous attirons de sérieux ennuis. En effet, nous nions 

ainsi la réalité du péché qui se trouve dans notre cœur en tant que source de tous nos malheurs, et nous oublions 

que toute joie durable prend sa source dans la séparation - la séparation du mal pour s'attacher à Dieu.  - PENSÉE: 

Il n'y a que le péché qui puisse ôter la joie au chrétien. »5 
 

 « LE RÉALISTE PAR EXCELLENCE Matthieu 5.1-12 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde !  v.7  Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne à allier idéalisme et réalisme. Il nous 

montre comment ne pas nous laisser absorber par la vie telle qu'elle est au point de ne plus la voir telle qu'elle 

devrait être.  En outre, il nous enseigne à éviter une autre erreur, tout aussi destructrice, qui consiste à tellement 

nous attacher à nos idéaux que nous exigeons l'impossible de ceux qui nous entourent. Un chroniqueur avait écrit 

un article sur les effets négatifs d'un idéalisme peu pratique, en décrivant un certain auteur. Quand le chroniqueur 

a lu les ouvrages de cet auteur, il les a considérés « comme une bouffée d'air frais dans une pièce fétide. [...]  

L'auteur était Humain avec un grand H, et il insistait sur les liens familiaux, les traditions, les enfants, les animaux 

et les fleurs. »  Mais le chroniqueur faisait remarquer que cet idéalisme n'avait rien à voir avec la vie personnelle 

de l'auteur, qui, à la maison, tyrannisait sa femme et terrorisait ses enfants.  Il avait donc un idéal peu réaliste de 

ce que les autres devraient être. Christ nous enseigne à maintenir un équilibre. Par son exemple, il nous montre 

comment réagir dans la vérité et dans l'amour face à des gens imparfaits. Il nous enseigne à être justes, mais jamais 

à exclure la miséricorde. Si nous suivons l'exemple de Christ, nous nourrirons les plus grands idéaux, mais nous 

 
3 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 19 sept. 1997.  
4 David C. Egner, Notre Pain Quotidien, 31 juillet 1999. 
5 Dennis J. De Haan, Notre Pain Quotidien, 20 sept. 1997.  
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resterons toujours en contact avec le monde réel, parce que notre cœur sera rempli d'amour.  - PENSÉE : Un cœur 

juste fait de la place pour la miséricorde.» 6 
 

« Lorsque le voile est soulevé! Matthieu 5.3-11 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! - v. 8     

John McNeill, 19 ans, travaillait au bureau d'une gare de chemin de fer le jour où il a reçu Christ comme son 

Sauveur. Des années plus tard, cet évangéliste et pasteur écossais bien aimé a évoqué cette journée qui transforma 

sa vie. « Ce fut comme une révélation, a-t-il dit. Je n'ai pas ressenti de grandes émotions; dans mon cas, le voile 

qui était devant mes yeux a été soulevé. Je me suis promené le long du quai. Je me souviens de m'être dit ce matin-

là : "Est-ce que les murs de la gare ont été blanchis à la chaux?" Le mur de brique qui était recouvert de la fumée 

et de la suie des locomotives semblait plus blanc. Mais ce n'était pas les murs. C'était mon esprit qui était renouvelé 

alors que je me promenais pour la première fois dans la lumière du salut. » La description de McNeill illustre 

merveilleusement un aspect des paroles de Jésus : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » (Mt 

5.8.) J'aime la façon dont Eugene Peterson exprime les choses : « Vous êtes béni lorsque votre monde intérieur - 

votre esprit et votre cœur - est remis en ordre. Vous pouvez par la suite voir Dieu dans le monde extérieur. » 

Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nos yeux s'ouvrent et nous voyons ce dernier dans les circonstances de 

notre vie comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. Si votre cœur est obscurci parce que vous avez résisté à 

Dieu, illuminez-le en lui cédant. Avec un cœur purifié par Christ, vous le verrez autour de vous aujourd'hui tout 

au long de la journée. – Un cœur pur permet de voir Dieu en toutes choses. » 7 
 

 « Acceptez-vous les critiques ? Matthieu 5.3-12 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 

persécutera [...] à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 

grande dans les cieux [...]. v. 11, 12. Est-il facile pour vous de vous faire des ennemis? Non, je ne vous ai pas 

demandé s'il était facile pour vous de vous faire des amis. Ça, c'est facile. Vous n'avez qu'à être aimable avec tout 

le monde, dépenser beaucoup pour les autres, être tolérant et ne jamais offusquer personne. Mais est-il facile pour 

vous de vous faire des ennemis? Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous pouvez marcher aujourd'hui parmi les 

hommes et les femmes méchants qui jurent et qui se rebellent contre Dieu, et que vous n'êtes pas assez différents 

d'eux pour vous attirer leur désapprobation et leurs injures, votre témoignage n'est certainement pas efficace. 

Évitez-vous les discussions où l'on pourrait parler de choses spirituelles parce que vous avez peur qu'on vous 

critique ? Avez-vous honte de parler aux autres de Dieu par crainte de perdre vos amis ? 

 Dans les milliers de lettres que nous recevons chaque semaine en réponse à nos émissions de radio et à la 

littérature que nous publions, nous lisons des commentaires positifs et des critiques. Je peux dire en toute honnêteté 

que j'apprécie les lettres qui critiquent notre travail autant que les autres, car elles confirment l'Évangile que nous 

enseignons. La Parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Elle offre aux croyants des directives pour 

vivre une vie qui honore le Seigneur (2 Ti 3.16), et elle convainc l'esprit des non-croyants (Hé 4.12). Si vous êtes 

prêts à vous faire des ennemis au nom de Jésus, réjouissez-vous car « votre récompense sera grande dans les cieux 

» (Mt 5.12). - Le fait qu'on grandit spirituellement se voit au fait qu'on accepte les critiques. »8 
 

POUR QUOI SOMMES-NOUS RECONNAISSANTS ? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que 

votre récompense sera grande dans les cieux [...].  -Matthieu 5.12 SOMMES-NOUS jamais comme un enfant qui, 

au terme de la journée, s'agenouille près de son lit et dit : « Merci, Seigneur, de ne pas avoir permis que maman 

trouve les papiers d'emballage de chocolat qui étaient dans mes poches. Je suis heureux d'avoir pu manger autant 

de bonbons que je pouvais chez Billy aujourd'hui. Oh ! J’ai bien failli oublier, merci de ne pas avoir permis que 

papa se rende compte que j'avais pris des allumettes sur son établi. Amen. » Une attitude semblable nous caractérise 

parfois, nous, les chrétiens. C'est pour cela que le passage biblique d'aujourd'hui est si approprié. Bien que le mot 

reconnaissance n'apparaisse pas dans ces versets, notre Seigneur nous montre à quoi ressemble une bonne vie. Au 

lieu d'insister sur les réussites matérielles, Christ enseigne que le bonheur véritable et la prospérité commencent 

dans le cœur. Comment pouvons-nous dire merci de façon éloquente ?  Essayez de remercier Dieu pour les 

épreuves qui vous ont amené à reconnaître vos besoins spirituels (v. 3), à pleurer sur le péché (v. 4) et à vous 

soumettre à Dieu (v. 5).  Remerciez-le pour les joies et les peines qui vous donnent faim et soif de justice (v. 6), 

et vous amènent à faire preuve de miséricorde (v. 7), à avoir le cœur pur (v. 8) et à procurer la paix (v. 9).  

Remerciez-le pour tout ce qui a contribué à vous aider à acquérir la sainteté, qui reflète son plan pour votre bonheur. 

C'est l'idée que Dieu se fait de la reconnaissance. - Pour le chrétien, la reconnaissance est un style de vie.»9 

 
6 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 21 sept. 1997.  
7 D. C. M., Notre Pain Quotidien, 15 oct. 2000. 
8 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 29 avril 2000.  
9 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 27 nov. 1997.  


