Fiche n° 1

Les Béatitudes : entrée dans le Royaume

« Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout proche ! » Telle
est, dans l'Evangile de Matthieu, la première phrase prononcée par Jésus
après son baptême au Jourdain et les tentations au désert (Matthieu 4, 17),
après le don nouveau du Père et la mise à l’épreuve du tentateur.
Qu'est-ce donc que ce Royaume des Cieux qu’on nous annonce comme
proche de nous ? Etait-il déjà attendu à l'époque où écrit Matthieu ?
Quand adviendra-t-il vraiment ? Comment y entrer ? Les paroles de
Béatitudes (Matthieu 5, 1-12), au début du long sermon sur la montagne,
nous donnent quelques pistes.
Remarque de méthode : comme nous le proposerons tout au long de
l’année, ce passage évangélique sera précédé d’un texte de l’Ancien
Testament, ici un extrait du livre de Josué. Un tel rapprochement des
Ecritures, et ce n’est pas anodin, est riche de sens pour mieux entrer dans
la lecture de Matthieu.
Josué 1, 6-9
Prenons le temps d’aller lire ce passage dans notre bible.
Le contexte est le suivant : Moïse vient de mourir. C'est à Josué que le
Seigneur confie la conduite du peuple qui doit maintenant passer le
Jourdain et entrer en Terre Promise.
Noter que le nom de Josué est de la même racine que Jésus (en hébreu
Yeshoua signifie : le Seigneur sauve).
Dans ces versets, le Seigneur s’adresse à Josué. Notons les exhortations
insistantes mais aussi la promesse de Dieu qui s'engage à être au côté de
celui qu'Il envoie. Soyons également attentifs aux trois termes par
lesquels se définit cette relation d’alliance : « ce peuple », « la Loi de
Moïse ou Torah », « la Terre que j’ai juré de donner ».
Sous la conduite de Josué, et fort de la Torah, le peuple de Dieu est
désormais appelé à entrer dans la terre qui a été promise à ses pères.

Le peuple y est-il vraiment entré une fois pour toutes ? Autrement dit, le
Royaume des Cieux, annoncé par les prophètes, est-il concrètement
advenu pour un peuple qui vit en paix selon la Loi de Moïse sur une terre
promise par Dieu ?
Dans l’Evangile de Matthieu, le discours sur la montagne avec les
Béatitudes montrera que, pour Jésus, les disciples du Royaume sont
invités à entrer plus avant dans les biens promis par Dieu.
Matthieu 5, 1-12
Pour commencer l’étude des Béatitudes, prenons le temps de lire les
versets précédents. A la fin du chapitre 4, Jésus prêche la bonne nouvelle
du Royaume aux foules qui le suivent (4,23-25) puis, au début du chapitre
5, Jésus monte sur la montagne pour s’adresser à ses disciples.
Qu’évoque pour vous cette montée sur la montagne, lieu symbolique de
la présence de Dieu sur la terre ?
A la suite de ce passage (verset 13), Il continuera à s'adresser à ses
disciples, les appelant à être « sel de la terre » et « lumière du monde ».
Heureux !
Les neuf Béatitudes sont rythmées par le mot : "heureux !". En hébreu, ce
terme n'a pas un sens statique, mais il prend un sens de mouvement que
l’on pourrait rendre par « en avant ! », « en marche ! ».
Heureux ! De quoi devrions-nous être heureux ? Le bonheur se
commande-t-il ?
A première vue, quel bonheur à être pauvres, affligés, persécutés ? Le
discours-programme de Jésus n’est-il pas indécent, provoquant même ?
Evidemment, Jésus ne nous demande pas de nous réjouir de nos
malheurs, de nos épreuves, mais d'être heureux de l'attente active de ce
qui est promis, de ce qui est appelé à venir. L’appel au bonheur ne porte
donc pas sur nos états de vie mais sur les désirs, les appels, les mises en
route qui en découlent : être consolés, rassasiés, obtenir miséricorde, voir
Dieu ...

Les neuf Béatitudes
Soyons maintenant attentifs aux temps des verbes utilisés. Que
remarquez-vous ? Seules la première (verset 3) et la huitième (verset 10)
Béatitudes sont au présent : « le Royaume des Cieux est à eux ». Ce n'est
pas dans un lointain futur, c'est dès maintenant, le Royaume des Cieux
est déjà là pour les pauvres de cœur et les persécutés pour cause de
justice. Les autres Béatitudes sont écrites au futur. Qu’en pensez-vous ?
Quant au contenu, remarquez que les sept premières Béatitudes (versets 3
à 9) nous proposent une attitude intérieure : être pauvre de cœur, affligé,
agir pour la paix et la justice, se montrer miséricordieux ..., tandis que les
deux dernières (versets 10 à 12) supposent des souffrances imposées de
l'extérieur.
Afin de bien préparer la réunion du groupe, nous pouvons nous arrêter,
seul ou en couple, sur chacune de ces Béatitudes, en particulier :
Au verset 3 : Quel sens donner à l'expression « être pauvre de cœur » ?
Au verset 7 : La miséricorde est vraiment ce qui est donné par Dieu à
l'Homme et annoncé dans tous les livres de la Bible, que ce soit dans le
Premier Testament ou le Nouveau (voir le parcours de l’an dernier sur la
miséricorde).
Au verset 9 : Dieu se présente comme un Père en faisant de nous ses fils.
Au verset 11 : pour cette dernière Béatitude, Jésus s'adresse directement à
ses disciples : « Heureux serez-vous » pour les persécutions infligées « à
cause de moi ».
Au verset 12 : Jésus inscrit ses disciples dans la lignée des témoins de foi
qui les ont précédés : « car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui
ont été avant vous ».
Ainsi, les Béatitudes apparaissent comme un résumé de tout l’Evangile à
venir, une Bonne Nouvelle contenant en germe le chemin de Jésus et
celui de tout disciple à sa suite. Au début de l’Evangile, chacun est invité,
quelles que soient son expérience de foi et ses épreuves endurées, à entrer
dans la plénitude de joie du Royaume des Cieux promis par Dieu et
rendu présent dans la prédication de Jésus.

Et nous aujourd’hui ?
Comment actualiserions-nous ces Béatitudes pour notre temps ?
Qu’est-ce qui, aujourd’hui, me procure un vrai bonheur en Dieu ?
Quelles sont aussi mes résistances du moment ?
Comment résonne en moi cette promesse faite à Josué : « Le Seigneur ton
Dieu sera avec toi partout où tu iras » (Josué 6,9).
Où percevons-nous concrètement ce Royaume de Dieu à l’œuvre : déjà là
et pas encore ?
Prions
En nous recueillant, exprimons chacun la Béatitude qui nous touche
particulièrement.
Intercédons ensuite pour les personnes persécutées dans le monde pour
la justice ou à cause de leur foi.
Prions aussi pour nous tous ainsi que pour tous les hommes appelés à
vivre dans le Royaume des Cieux.
Terminons par le Notre-Père.

