
V- « Heureux les miséricor-
dieux, car ils obtiendront (1)  mi-
séricorde (2)».  
(1) Littéralement : " ils seront miséricordiés ". Ce 

passif indique que c'est DIEU qui leur fera mi-
séricorde.  

(2) " miséricordieux " : le mot est de même racine 
que le verbe " avoir pitié ", ce que nous deman-
dons par le chant du " Kyrie (SEIGNEUR) elei-
son (prends pitié) ! " 

• Echange : : m'est-il arrivé d'être  " miséricor-
dieux " ? En ai-je ressenti du bonheur ?...   

Lire Exode 33,18-19 et 34, 5-7 

 Comment JESUS a-t-Il vécu cette béati-
tude ? … 

On peut se référer à Jean 21,15-19 et Lc 23,34 

• Lisons le commentaire du pape François: 

80. La miséricorde a deux aspects : elle 
consiste à donner, à aider, à servir les 
autres, et aussi à pardonner, à com-
prendre. Matthieu le résume dans une 
règle d’or : « Ainsi, tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vous, faites-le 
vous-mêmes pour eux » (7, 12). Le Caté-
chisme nous rappelle que cette loi doit être 
appliquée « dans tous les cas »[71], spécia-
lement quand quelqu’un « est quelquefois 
affronté à des situations qui rendent le ju-
gement moral moins assuré et la décision 
difficile »[72]. 

81. Donner et pardonner, c’est essayer de 
reproduire dans nos vies un petit reflet de 
la perfection de Dieu qui donne et par-
donne en surabondance. C’est pourquoi, 
dans l’évangile de Luc, nous n’entendons 
plus le « soyez parfaits » (Mt 5, 48) mais : 
« Montrez-vous compatissants, comme 
votre Père est compatissant. Ne jugez pas, 
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas et vous ne serez pas condamnés ; re-
mettez, et il vous sera remis. Donnez et l’on 
vous donnera » (6, 36-38). Et puis Luc 
ajoute quelque chose que nous ne devrions 
pas ignorer : « De la mesure dont vous me-
surez on mesurera pour vous en retour 
» (6, 38). La mesure que nous utilisons 
pour comprendre et pour pardonner nous 
sera appliquée pour nous pardonner. La 
mesure que nous appliquons pour donner, 
nous sera appliquée au ciel pour nous ré-
compenser. Nous n’avons pas intérêt à 
l’oublier. 

82. Jésus ne dit pas : “Heureux ceux qui 
planifient la vengeance”, mais il appelle 
heureux ceux qui pardonnent et qui le font 
« jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18, 
22). Il faut savoir que tous, nous consti-

tuons une armée de gens pardonnés. Nous 
tous, nous avons bénéficié de la compassion 
divine. Si nous nous approchons sincèrement 
du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous 
entendrons parfois probablement ce re-
proche : « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir 
pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu 
pitié de toi ? » (Mt 18, 33). 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela 
la sainteté ! 

Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce com-
mentaire ? 

J'écris les questions qui me restent… 

Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant 
pas que nous demandons à Lui ressem-
bler à la manière de JESUS !... 

• Chant :   

Il a pour nom « miséricorde »,  
Dieu de tendresse et de pitié, 
Dieu qui se donne et qui pardonne,  
car éternel est son amour ! 
 
Passe les eaux de servitude,  
largue le joug de ton péché ! 
Contemple la nuée sur les flots refermés : 
c’est le Seigneur, il libère. 
_____________________________ 

VI- « Heureux les cœurs purs 
(1) car ils verront DIEU ». 

(1) Littéralement : " les purs quant au cœur ". Le 
" cœur " dans la Bible est le lieu de la mé-
moire, de la réflexion, des sentiments et des 
décisions. La " pureté " s'oppose à la duplici-
té, à l'hypocrisie…  

• Echange : comment est-ce que je comprends 
cette béatitude ?...     

Lire le Psaume 50 (particulièrement les 
versets 4b, 9a et 12) 

Qu'est-ce que "voir " DIEU " ? Lire Jean 
1,18 et 14,9 

MODE D'EMPLOI DES RENCONTRES 

• 1-Disposer nos cœurs 

La réunion commence avec une prière à l'Esprit 
Saint  (celle-ci ou une autre):  

Ô roi céleste consolateur,  

Esprit de vérité, 
Toi qui es partout présent  

et qui remplis tout. 
Trésor de biens et donateur de vie, 

Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 

Et sauve nos âmes, toi qui es bonté.  

Amen. 

• 2- Lecture de la béatitude, suivie d'un 
échange initial qui porte sur la manière dont 
spontanément nous comprenons la Béatitude.  

• 3- Un regard sur Jésus : comment a-t-Il vécu 
Lui-même la béatitude qu'Il propose ?  

• 4- Une lecture de l'interprétation propo-
sée par le pape François, dans l’exhortation 
apostolique « La joie et l’allégresse », suivie d'un 
échange entre participants sur ce qui est éclai-
rant…  

• 5- La rencontre se termine par la prière 
du " Notre Père… ", avec possibilité d'un 
chant propre à chaque béatitude.  

• 6- Elle se prolonge avec un temps convivial, 
et la fixation d'une prochaine rencontre…  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn71
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn72


• Comment JESUS a-t-Il vécu et ensei-
gné cette béatitude ? … 

On peut se référer à 1 Pierre 2, 21-24 et aux 
évangiles de la Passion… 

•  Lisons le commentaire du pape Fran-
çois :  

83. Cette béatitude concerne les personnes 
qui ont un cœur simple, pur, sans souillure, 
car un cœur qui sait aimer ne laisse pas en-
trer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet 
amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en 
danger. Dans la Bible, le cœur, ce sont nos 
intentions véritables, ce que nous cherchons 
vraiment et que nous désirons, au-delà de 
ce qui nous laissons transparaître : « Car 
ils [les hommes] ne voient que les yeux, 
mais le Seigneur voit le cœur » (1 S 16, 7). Il 
cherche à parler à notre cœur (cf. Os 2, 16) 
et il désire y écrire sa Loi (cf. Jr. 31, 33). En 
définitive, il veut nous donner un cœur nou-
veau (cf. Ez 36, 26). 

84. Plus que sur toute chose, il faut veiller 
sur le cœur (cf. Pr 4, 23). S’il n’est en rien 
souillé par le mensonge, ce cœur a une va-
leur réelle pour le Seigneur. Il « fuit la four-
berie, il se retire devant des pensées sans 
intelligence » (Sg 1, 5). Le Père, qui « voit 
dans le secret » (Mt 6, 6), reconnaît ce qui 
n’est pas pur, autrement dit, ce qui n’est pas 
sincère, mais qui est seulement une coquille 
et une apparence, tout comme le Fils sait « 
ce qu'il y [a] dans l'homme » (Jn 2, 25). 

85. Il est vrai qu’il n’y a pas d’amour sans 
des œuvres d’amour, mais cette béatitude 
nous rappelle que le Seigneur demande un 
don de soi au frère qui vienne du cœur, 
puisque « quand je distribuerais tous mes 
biens en aumône, quand je livrerais mon 
corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien » (1 Co 13, 3). Dans 
l’Évangile selon Matthieu, nous voyons aus-
si que ce qui procède du cœur, c’est cela qui 
souille l’homme (cf. 15, 18), car de là pro-
viennent, entre autres, les crimes, le vol, les 
faux témoignages. (cf. Mt 15, 19). Les désirs 

et les décisions les plus profonds, qui nous 
guident réellement, trouvent leur origine 
dans les intentions du cœur. 

86. Quand le cœur aime Dieu et le prochain 
(cf. Mt 22, 36-40), quand telle est son inten-
tion véritable et non pas de vaines paroles, 
alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu. 
Saint Paul, dans son hymne à la charité, rap-
pelle que « nous voyons, à présent, dans un 
miroir, en énigme » (1 Co 13, 12), mais dans 
la mesure où règne l’amour vrai, nous serons 
capables de voir « face à face » (ibid.). Jésus 
promet que ceux qui ont un cœur pur 
‘‘verront Dieu’’. 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille 
l’amour, c’est cela la sainteté ! 
Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commen-
taire ? 
J'écris les questions qui me restent… 

• Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant pas 
que nous demandons à Lui ressembler à la 
manière de JESUS !... 

• Chant :  

Au coeur de ce monde,  

le souffle de l'Esprit 
fait retentir le cri  

de la bonne nouvelle; 
Au coeur de ce monde,  

le souffle de l'Esprit 
met à l’ oeuvre aujourd'hui  

des énergies nouvelles.  

Voyez! les pauvres sont heureux;  

ils sont premiers dans le Royaume! 
Voyez! les artisans de paix:  

ils démolissent leurs frontières! 
Voyez! les hommes au cœur pur:  

ils trouvent Dieu en toute chose!  

Ne pas oublier de fixer une prochaine ren-
contre entre nous ! 

 

Noter la date du  vendredi 15 mars 2019  

où toutes les équipes sont invitées  

à se retrouver de 20h15 à 21h45, 

à l’accueil paroissial de St Philbert. 

NB : 8 rencontres, une sur chaque 
béatitude, sont ici proposées. 
Toutefois, il est possible d'aborder 
deux béatitudes en une réunion, ce 
qui allongera sans doute la réu-
nion… Mais cette façon de faire 
respecte le texte des béatitudes : 
elles sont construites en paires, une 
première expression est suivie 
d'une seconde un peu différente, 
mais qui déploie une harmonique 
de la première.  

Rencontres  5 et  6 

2018-2019 

Equipes  

Fraternelles  

de Foi  
 

Les Béatitudes avec  
le pape François 

 

• Se mettre à l'écoute de la Pa-
role de Dieu 

• Approfondir les Béatitudes 

• Partager sur ce qui donne 
sens à notre vie et la trans-
forme 

« Sans équipes fraternelles en son sein,  
l’Eglise ne peut pas vivre... » 

«  Je souhaite que ces Equipes Frater-
nelles se développent et attirent… » 

« L’enjeu est de ‘faire de l’Eglise  
la maison et l’école  

de la communion’… » 
 

Mgr Jean-Paul JAMES, 


