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Le psaume que nous avons entendu est un psaume que la communauté juive récite le matin, comme 
pour mieux se dire nous sommes tout petit, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas grand chose et 
pourtant c'est vers nous que Dieu porte son regard ; Dieu est un dieu secourable, Dieu est un dieu qui 
prend soin des plus petits. Le prophète Sophonie, dont le nom signifie l'Éternel cache, l'Éternel 
protège, le prophète Sophonie transforme un petit peu cette façon d'exprimer la pauvreté, il lui 
donne une connotation morale et eschatologique — c'est dire de la fin des temps — les anawim dont il 
parle, les pauvres de Dieu dont il parle, sont atteints par la façon qu'a l'homme de faire la justice, 
sont atteints par la façon qu'a l'homme à prendre soin de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui sont 
mis au loin. Alors le prophète rappelle qu'il faut chercher l'humilité pour être à l'abri du Seigneur. 

Ainsi, plus tard, lorsque Matthieu écrit les Béatitudes, il va reprendre cette façon d'exprimer ce 
qui déjà dans l'Ancien Testament s'exprime, comment le peuple de Dieu est félicité. Comment ceux 
qui se sentent amis du Seigneur trouvent une béatitude qui leur correspond, cette formule : heureux, 
heureux êtes-vous, bienheureux, on la trouve dans l'Ancien Testament, déjà, dans le psaume 1 : 
heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies et dans le psaume 33 : heureux le peuple dont la 
sagesse est le dieu, dont le Seigneur est le dieu. Ces béatitudes prennent forme dans l'Évangile de 
Matthieu avec deux genres, il y a d'abord les trois béatitudes qui disent l'état de la personne, elles 
ne concernent pas tout le monde, ce sont les trois premières : les pauvres, dans l'Évangile, on a les 
pauvres de cœur — je vous l'avais déjà dit au 1er novembre, dans la version grecque ce sont les 
pauvres en esprit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans notre façon de comprendre — ; 
ceux qui pleurent, ce sont les affligés et puis il y a les doux, trois catégories de personnes dont 
l'état, la façon d'être dit quelque chose et ils reçoivent en récompense le Royaume de Dieu.  

Les béatitudes qui suivent nous invitent, nous, à entrer dans le mystère de la relation à Dieu parce 
qu'elles, elles proposent une nouvelle attitude morale et  alors, nous sommes invités à trouver notre 
place parmi celles-ci : ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les 
faiseurs de paix, les persécutés pour la justice … etc … ces béatitudes prennent leur déploiement 
dans les chapitres qui suivent chez Matthieu, et il nous faut entrer dans une compréhension de cette 
nouvelle attitude morale proposée au travers de ce que nous sommes comme sel du monde, pour 
l'accomplissement de la loi, pour la justice nouvelle d'une part et puis, on le verra le 1er mars avec 
l'entrée en Carême, ce qui concerne l'aumône, la prière et le jeûne et puis, cette façon de ne pas 
juger et l'efficacité de la prière pour être, non pas de faux prophètes, mais de vrais disciples du 
Seigneur. Voilà comment ces béatitudes peuvent être vécues, mais ce qui est important c'est peut-
être le début : Jésus voyant les foules, Il contemple cette masse humaine ; Il gravit la montagne et la 
fait s'asseoir et lui-même s'asseyant, ses disciples s'approchent de Lui, ils se mettent à la disposition 
de son enseignement. Il les enseigne. Il est intéressant de voir que nous avons besoin, sans cesse, de 
l'enseignement du Christ pour mieux avancer dans notre vie, nous ne sommes finalement, nous aussi 
que des pauvres d'esprit, nous avons sans cesse à enrichir notre façon d'être avec Lui, notre façon de 
progresser dans notre foi, ces béatitudes ouvrent un nouvel espace pour nos vies, un nouveau champ 
d'investigations, une nouvelle aire de repos pour que nous puissions proposer toute la saveur de la vie 
de Dieu et que nous puissions en être les témoins. 


