
EXEGESE du Texte des BEATITUDES
(Saint Matthieu 5,3-12)

Jésus disait:   
3 « Heureux les pauvres de cœur:
le Royaume des cieux est à eux!
4 Heureux les doux:
ils obtiendront la terre promise!
5 Heureux ceux qui pleurent:
ils seront consolés!
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés!
7 Heureux les miséricordieux:
ils obtiendront miséricorde!
8 Heureux les cœurs purs:
ils verront Dieu!
9 Heureux les artisans de paix:
ils seront appelés fils de Dieu!
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux!
11 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.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux!
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »

La huitième béatitude (v. 10) clôt la série. Mais le motif de la persécution 
annonce la béatitude supplémentaire des v. 11-12, tandis que le mot «justice»
résume les énoncés précédents : les dispositions intérieures des quatre 
premières béatitudes, le comportement empreint de charité, de pardon, de 
loyauté, de souci de la bonne entente esquissé par les quatre dernières. Cette 
attitude suscite l'opposition, la persécution, parce qu'elle manifeste un 
Royaume inacceptable pour les tenants de la violence et de la domination. 
Heureuses les victimes d'une telle opposition qui prouve leur engagement 
dans ce Royaume !
Les v. 11-12 remontent substantiellement à Jésus et à l'époque où, l'horizon 
commençant à s'assombrir pour lui, il lui fallait encourager ceux qui le 
suivaient, promis aux mêmes épreuves que lui. Lc 6, 22-23 offre sensiblement 
le même texte. À Matthieu sont imputées deux additions significatives : 
1) l'expression" si 1'on vous persécute", indice de la situation des premiers 
lecteurs de Matthieu. 2) l'adverbe «faussement »: être attaqué en raison d'une 
conduite coupable ne relève en rien d'une béatitude ! Cette réserve, explicitée 
en 1 P 4,13-14, prélude aux prochaines critiques de l'évangéliste à l'égard de 
certains chrétiens.
Passant de la troisième personne « heureux ceux » à la deuxième « heureux 
êtes-vous », cette ultime béatitude fait corps stylistiquement avec les v. 13-16 
et indique déjà la mission des disciples : ils sont « prophètes », vivant une 
identité de destin avec Jésus (à cause de moi). Ce n'est pas le cas de certains 
« prophètes » chrétiens qui ne s'engagent guère et que dénoncera Mt 7,15-23.
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Ce commentaire des Béatitudes est tiré de l’ouvrage : 

« Les 4 Evangiles. Textes et commentaires »
Claude Tassin, Jacques Hervieux, Hugues Cousin – Alain Marchadour.

Bayard compact – 2001 – 2° ed.

« Heureux! » Dans la Bible, ce cri félicite celui qui, mettant à profit les 
dons de Dieu, éprouve dès aujourd'hui un certain bonheur et qui, restant 
fidèle à la voie choisie, sera déclaré juste lors du jugement divin (Voir 
par exemple. Ps 1 : Ps 41(40),2). Jésus a annoncé ce bonheur aux pauvres 
de la société de son temps (c.f. Lc 4,18-21). Car, pour l'Ancien 
Testament, c'est d'abord en faveur des faibles et des petits que Dieu 
entend faire peser la puissance de son Règne: ainsi Is 11,1-9 Mais la 
disparition de Jésus signifiait-elle l'avortement de cette promesse? 
Matthieu récuse une telle idée. Pour lui, la semence jetée par Jésus. « La 
parole du Royaume» (Mt 13,19), peut et doit lever dans une communauté
de disciples qui, s'éduquant ensemble à l'enseignement et au 
comportement de Jésus, commencent à éprouver le bonheur inhérent au 
Royaume annoncé.

.



La cinquième béatitude (v. 7) ne loue pas un sentiment, mais un agir, en une 
sorte de loi du talion : Dieu fait miséricorde à qui pratique la miséricorde 
(comparer Mt 7,2 et Jc 2,13). Dans l'ensemble de Matthieu, la «
miséricorde» revêt deux aspects : c'est d'abord le pardon entre frères, 
condition du pardon de Dieu : Mt 6,14 et surtout 18, 21-35 insistent sur ce 
point. C'est aussi l'aide apportée aux nécessiteux par des gestes concrets que 
le judaïsme appelle « œuvres de miséricorde » (cf. ex : Tb 1,17) et sur 
lesquelles le Christ, selon Mt 25, 31-46, jugera les hommes. En cette 
béatitude se profile donc la «règle d'or» qui conclura le corps du Sermon.
Aux « purs par le cœur », la sixième béatitude (v. 8) promet qu'ils « verront 
Dieu ». Elle s'inspire du Ps 24 (23), 3-6 pour lequel peut accéder au Temple 
1'« innocent de mains et pur de cœur... ». Telle est bien, ajoute le texte, « la 
race de ceux... qui recherchent la face de Dieu... ». Sur cet arrière-fond, la 
pureté n'a pas ici de rapport (direct) avec la sexualité, mais prône la droiture, 
l'absence de toute duplicité, la cohérence entre l'agir (« les mains ») et les 
motivations profondes (« le cœur »). Matthieu reviendra sur ce motif (cf. 
15,18-19; 23,26). Dans la mentalité sémitique, le cœur est la source de l'agir: 
si cette source est boueuse, les actes qui en découlent sont pollués. Dans 
l'Orient ancien, «voir la face» de quelqu'un, spécialement « la face du roi », 
équivaut à «avoir ses entrées » auprès de lui. Par analogie, «voir la face de 
Dieu» signifie volontiers, dans l'Ancien Testament, être admis au Sanctuaire 
(cf Ps 11(10), 7; 63(62), 3). À partir de là, l'expression devient aisément le 
symbole de l'admission des croyants auprès de Dieu à la fin des temps (voir 
Ap 22,3-4). Heureux donc celui qui garde la droiture intérieure en tous ses 
actes: celui-là goûtera un jour avec Dieu une intimité sans pareille.
Les « faiseurs de paix » de la septième béatitude (v. 9) évoquent surtout dans 
la tradition juive ceux qui travaillent à réconcilier leurs proches : époux ou 
amis brouillés, parents et enfants. Un verset de la Mishna joint de manière 
significative «le respect des père et mère, les œuvres de miséricorde, faire la 
paix entre un homme et son prochain..» et, sur la base de Mal 3,24, attribue à
Élie, (lorsqu’il reviendra) une mission d'artisan de paix.
Dans la filiation, les Sémites voient une identité profonde avec le père et une 
dépendance parfaite à son égard. Or, les artisans de paix ressemblent à Dieu, 
l'auteur même de la paix (cf Ps 85(84), 9-14). C'est pourquoi « Dieu (passif 
théologique) les appellera ses fils », leur conférant une dignité insigne, 
comme souvent lorsque dans la Bible un personnage «est appelé » d'un nom 
nouveau (cf. Gn 17, 5 ; Mt 16, 17-19 ; et même Ph 2, 9 pour le Ressuscité).

Ainsi, la promesse de Jésus devient un programme, un pari fondé sur la 
conviction qu'en Jésus, Dieu fait ce qu'il dit. C'est en ce sens que Matthieu 
refaçonne et complète les Béatitudes que lui lègue la tradition.
Quant à la structure, on doit isoler la neuvième béatitude (v. 11-12). Les huit 
premières forment un ensemble net encadré par une même expression: « le 
Royaume des cieux est à eux» (v. 3.10), qui en éclaire la portée. Le retour du 
mot « justice» subdivise ces huit béatitudes en 2 parties significatives.
À la différence de Lc 6, 20, la première béatitude (v. 3) ne vise plus la 
pauvreté sociologique, mais une attitude spirituelle. Il s'agit littéralement des 
« pauvres par l'esprit », c'est-à-dire de l'humilitéopposée à l'orgueilleux qui 
a tout, sait tout, se donne tous les droits. Les prophètes (cf So 2,3 : Is 57,15) 
ont déjà loué l'homme se situant devant Dieu comme un pauvre qui n' a rien 
à revendiquer, mais lui fait confiance pour juger de son bon droit.
Composée par Matthieu, la deuxième béatitude (v. 4) commente la 
précédente à partir du Ps 37(36), 11. L'original hébreu de ce verset 
psalmique parle des « pauvres» ; la version grecque a choisi le mot « doux» : 
les deux adjectifs sont synonymes. De même, l'expression « le Royaume des 
cieux» (v. 3) a pour synonyme « la terre (promise) » (v. 4). A la paisible 
confiance en Dieu correspond, entre les disciples, le refus de s'imposer, de se 
rebiffer. Jésus incarne cette double béatitude en se disant «doux et humble 
de cœur» (Mt 11,29) et en revivant l'attitude du Serviteur, prophète non-
violent (Mt 12,15-21).
La troisième béatitude (v. 5) évoque plus littéralement les « affligés» ou 
endeuillés : ceux-là «seront consolés». Selon la mentalité juive, comprenons: 
« seront consolés par Dieu » (on parle de « passif théologique »). La formule 
renvoie au texte d’Is 61,2 selon lequel le Messie aura mission de « consoler 
tous les affligés ». Les « affligés » sont donc ici les croyants qui, dans leurs 
épreuves, misent leur avenir dans cette promesse de réconfort.
Sans doute plus originel, Lc 6,21 parle des « affamés » au sens matériel. La 
quatrième béatitude de Matthieu (v.6) réoriente le sens : « Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice. » Selon l'idée de «justice » chez l'évangéliste, 
heureux donc, ceux qui, de toutes leurs fibres, aspirent au triomphe des 
droits de Dieu en eux-mêmes et dans le monde : ceux-là « seront rassasiés »
par Dieu (encore le passif théologique), comblés par lui dans leur attente.
Ces quatre béatitudes sont parentes : elles chantent le bonheur de ceux qui 
s'ouvrent à Dieu dans une humilité confiante et le refus de toute violence. 


