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Les Béatitudes devraient à la fois nous surprendre et
nous choquer. C'était certainement le cas pour les
auditeurs de Jésus. Le Royaume est un règne où ceux
qui sont au bas de l'échelle sociale sont en fait au
sommet – ils sont bienheureux ! Ceux à qui le monde
attribue peu ou pas de valeur sont ceux qui reflètent le
Royaume des cieux. Les Béatitudes ont des implications
profondes pour la façon dont nous considérons le
pouvoir et le statut social, pour la façon dont nos
sociétés sont structurées, et pour la valeur que nous
accordons aux personnes. Les Béatitudes parlent de
transformation sociale radicale. Elles transmettent une
vision inversée du monde.  

 Remarquez comment Jésus reprend des thèmes qui
parcourent toute l'Écriture. Nous trouvons dans ses
paroles des échos de Jérémie, ainsi que des thèmes
récurrents dans Ésaïe, Luc et la lettre aux Hébreux, et
une préfiguration de l'Apocalypse. Où vous situez-vous
dans cette histoire ? En tant que Ligue pour la lecture
de la Bible dans le monde entier, comment percevons-
nous le défi pour notre façon de vivre ? Que dit Jésus à
propos de notre réalité actuelle, ainsi que de notre
espoir pour l'avenir ?  

 Cette année, nous vous invitons à vous joindre à la
famille mondiale de la LLB pour prier ensemble. Nous
invitons les personnes de tous âges à s'impliquer dans
une série d'événements. Cela comprendra un guide
quotidien de prière (avec un thème spécifique pour
chaque jour), un événement chaine de prière Zoom de
24 heures et une série d'activités créatives pour vous
aider à prier. 

Les Béatitudes sont le nom donné à l'ensemble des
déclarations prononcées par Jésus dans Matthieu 5 et
Luc 6, et qui commencent par « Bienheureux les... » ou
« Heureux les… ». Ces célèbres versets sont souvent
réduits à un ensemble de déclarations morales relatives
au bonheur individuel et au bien-être personnel, mais
ils sont bien plus que cela ! Ils ont captivé l'imagination
de personnalités comme Martin Luther King, Mahatma
Gandhi et bien d'autres. 

Jésus avait parcouru la Galilée, au nord d'Israël, et sa
réputation s'était répandue. Partout où il allait, les
foules se rassemblaient. Matthieu 5 relate que Jésus
s'est positionné sur un endroit un peu élevé pour que
les gens puissent le voir. Ses disciples étaient
également présents et il a commencé à les enseigner.
Au début et à la fin des Béatitudes (v.3,10), Jésus utilise
l'expression « car le Royaume des cieux leur
appartient ». Cette phrase fonctionne comme une paire
de crochet pour nous aider à interpréter les paroles qui
se trouvent entre les deux. L'enseignement de Jésus
nous faite comprendre à quoi ressemble le Royaume
des cieux en pratique – à la fois maintenant, ici sur
terre, et dans le règne futur. Et il nous donne un aperçu
de ceux qui appartiennent à ce Royaume – le Royaume
des cieux appartient à ceux qui « vivent l'héritage ». 

Il est important de comprendre que les Béatitudes sont
un enseignement adressé à des communautés. Dans
propos de Jésus, les pronoms sont au pluriel. « Ils »,
« ceux » et « leur » ne font pas référence à un individu,
mais à un groupe. En outre, il ne craint pas d'aborder la
réalité de la fragilité et des fardeaux des êtres humains.
Les paroles des Béatitudes nous aident à trouver notre
place dans l'histoire de Dieu en tant que communauté
de personnes.  

Cette année, la Semaine mondiale de prière s'appuiera sur le thème de l'année dernière, qui était
« Prisonniers de l'esperance ». Tout au long de la semaine, nous vous invitons à vous saisir du Royaume

de Dieu, à explorer les éléments essentiels de la vie du Royaume et à faire preuve l'esperance en
« vivant l'héritage ». Rejoignez-nous dans ce voyage en étudiant les Béatitudes (Matthieu 5.1-12)

INTRODUCTION
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Visionnez le passage sur  
 Lumo Références
supplémentaires:
Jérémie 6.16, Luc 6. 17-22;
Hébreux 11.12; Apocalypse
1.3; 14.13; 16.15, etc

https://www.youtube.com/watch?v=QlNSbvO8WIU


La « Lectio Divina » 
est une ancienne 
méthode de lecture des 
Écritures qui vous encourage 
à lire lentement et à prêter 
attention à ce que Dieu pourrait 
vouloir vous dire. Voici une méthode de 
Lectio Divina que vous pouvez utiliser avec des personnes
de tous âges. Vous pouvez utiliser cette méthode seul ou
en groupe. Si vous l'utilisez en groupe, choisissez une
personne qui lira les instructions à haute voix, et qui lira
aussi le texte de la Bible. Vous pouvez également prévoir
des stylos et du papier à portée de main. 

Lisez lentement Matthieu 5.3-4. Une fois la lecture
terminée, arrêtez-vous et faites une pause. Relisez le
passage, encore plus lentement. 

Y a-t-il des mots dans ce passage qui vous sautent aux
yeux, qui vous semblent importants ? Des images ou des
idées vous viennent-elles à l'esprit ? Pensez-vous que
Dieu est en train de vous dire quelque chose ? 

Parlez à Dieu de ce qui vous est venu à l'esprit. Vous
pouvez l'écrire ou en faire un dessin. Vous pouvez poser
une question à Dieu ou le remercier pour quelque chose. 

-Dieu aime nous parler. Prenez le temps de faire silence et
d'écouter. Reposez-vous dans la présence de Dieu.

LECTURE

RÉFLEXION

RÉPONSE

PAUSE

Nous commençons notre semaine avec ces
versets difficiles. Nous avons du mal à penser
que des bénédictions peuvent se trouver dans le
contexte de la pauvreté spirituelle et dans des
temps de deuil. La version de Luc inclut
également la pauvreté physique. La pauvreté
spirituelle peut désigner la personne qui se
dégonfle devant l'adversité ou n'a pas confiance
en elle-même. Le contraste est frappant entre
ces paroles et certaines de nos communautés,
où la richesse et le succès sont présentés comme
les objectifs prioritaires. La personne
bienheureuse est une personne humble, qui s'en
remet entièrement à Dieu. D'après les valeurs
inversées du Royaume, la personne pauvre en
esprit est riche.  

Nous sommes peut-être choqués de lire que les
personnes endeuillées sont bénies. Cependant,
la proximité de Dieu est promise à celles et ceux
qui ont le cœur brisé ; il est un réconfort pour les
personnes en deuil. L'intimité avec Dieu pendant
une période de chagrin peut apporter un grand
réconfort. À la LLB, nous avons plusieurs sujets
de lamentation pendant cette semaine de prière.
Il peut s'agir de l'injustice, de la perte, de la
maladie, de l'impact continu de la  pandémie, de
la violence et du brisement que subissent de
nombreuses populations. Alors que nous nous
réunissons pour prier, pensez à vos sujets de
lamentation et de larmes dans votre contexte
local ainsi que dans d'autres situations
mondiales. Pensez à ceux qui, au sein de la
famille mondiale de la LLB, sont aussi en deuil. 

PREMIER JOUR
L'HUMILITÉ
"Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, 
  car le royaume des cieux leur appartient ! 
"Heureux ceux qui pleurent, 
  car ils seront consolés ! 
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Réflexion

Prière
Prenez le temps de vous lamenter devant Dieu à propos
de la détresse que vous voyez autour de vous.
Demandez-lui de vous montrer où vous pouvez
apporter du réconfort et du soutien.
Pensez aux zones de précarité dans votre communauté,
votre pays ou dans le monde. Priez pour les actions de
la LLB mises en œuvre dans ces lieux.
Demandez à Dieu le courage et la sensibilité nécessaires
pour être des canaux de sa paix Shalom dans ces
situations.
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Les versets d'aujourd'hui commencent par
déclarer que les « doux » sont heureux. C'est un
mot que Jésus a également utilisé pour se
décrire lui-même (Matthieu 11.29). Ce mot peut
être interprété à tort comme une faiblesse, ou
comme une référence à quelqu'un qui craint de
se défendre ou d'être vulnérable. Cependant, la
douceur peut décrire une personne privée de ses
droits et tellement déconsidérée qu'elle ne peut
compter que sur Dieu. Heureuse est la
communauté de celles et ceux qui se mettent au
service du monde qui les entoure à partir d'une
identité que Dieu leur donne, plutôt que de
chercher à se faire un nom ou à rehausser leur
propre statut social. 

Ceux qui font partie du Royaume des cieux ont
faim et soif de justice. Cette affirmation dénote à
la fois le désespoir et un besoin intense. Nous
devons rechercher la justice à tout prix comme
un aspect essentiel de la vie. La droiture et la
justice nous poussent à désirer la restauration de
ce monde. La version de Luc inclut également les
motivations physiques de la faim et de la soif.
Heureuse la communauté qui cherche à
restaurer le monde, à voir les gens se nourrir
spirituellement et physiquement, et à boire
profondément à la source d'eau qui jaillit pour la
vie éternelle. 

DEUXIÈME JOUR 
LA JUSTICE

Dans votre propre 1.
localité, dans votre pays ou 
dans le monde entier, les gens 
ont-ils le sentiment que personne 
ne vient défendre leur cause ? Où ces 
personnes se trouvent-elles ? Prenez le temps 
de noter les lieux qui vous viennent à l'esprit, si vous
voulez, et priez pour que l'on ne profite pas de leur
douceur.
2. La justice consiste à remettre les choses en ordre.
Pensez à un endroit dans le monde où règne le désordre.
Peut-être en raison de la guerre ou de la famine. Priez
courtement ensemble à ce propos. 
3. Pourquoi pensez-vous que Jésus promet que ceux qui
ont faim et soif de justice seront rassasiés ? Passez un
moment en silence à demander à Dieu que cette faim et
cette soif grandissent en vous.

Choisissez une action proposée par votre
mouvement de la LLB et priez pour les
responsables concernés, afin qu'ils puissent
servir avec douceur. Peut-être voudrez-
vous envoyer un mot à ces responsables
pour leur faire savoir que vous avez prié
pour eux.
Priez pour que le mouvement mondial de
la LLB soit connu comme une organisation
qui recherche la justice divine avec la
même énergie que nous recherchons la
nourriture et l'eau. Priez pour que nos
dirigeants locaux et mondiaux prennent
des décisions justes et sages.
Priez ensemble la prière du « Notre Père » !

“Heureux ceux qui sont doux, 
  car ils hériteront la terre ! 
"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
  car ils seront rassasiés ! 
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Prière



 une communauté 
centrée sur Dieu et 
reflétant les voies 
divines dans ses actes 
et ses paroles. Ils ont un
« cœur pur », et des 
motivations pures – ce qui 
est un défi, car même dans 
nos meilleurs moments, nous 
sommes souvent motivés par des 
intérêts contradictoires. L'appel à l'action 
que nous lançons ici est celui d'une dévotion 
sans faille à Dieu. 

La bénédiction pour ceux qui ont le cœur pur est qu'ils
verront Dieu. Quelle extraordinaire bénédiction ! Lorsque
nous agissons avec des intentions claires, nous avons une
vision claire. Notre intégrité et notre dévotion envers Dieu
nous conduiront à une relation plus profonde avec notre
créateur. 

La bonté et la miséricorde impliquent l'action. Pour
nous aider à ne pas oublier d'agir avec miséricorde,
apprenons à dire MISÉRICORDE avec nos mains en
langage des signes. Voici quelques liens pour vous
montrer le langage des signes de différents pays afin
de vous aider à trouver comment le dire. 
- Langage des signes en Amérique, Langage des
signes en Australie, Langage des signes au,
Royaume-Uni, Makaton

TROISIÈME JOUR 
LA BONTÉ
"Heureux ceux qui font preuve de bonté, 
  car on aura de la bonté pour eux ! 
"Heureux ceux qui ont le cœur pur,
  car ils verront Dieu !
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Priez pour les situations où la miséricorde est difficile
à mettre en œuvre. Réfléchissez à une situation où
vous pouvez faire preuve de bonté cette semaine et
priez à ce sujet.
Priez pour les familles séparées ou brisées – qu'elles
fassent preuve de miséricorde et de bonté les unes
envers les autres. Et priez pour le travail de la LLB
parmi les familles.
Réfléchissez à ce que pourrait être la pureté du cœur
pour votre mouvement LLB national. Priez à ce sujet.
Priez pour le Conseil d'administration de votre LLB
nationale, pour que les administrateurs sachent
conduire le mouvement. Priez pour qu'ils puissent
agir avec sagesse  et compassion.

Jésus utilise ici une variante du mot hébreu «
chesed » pour désigner la bonté ou la miséricorde.
William Barclay décrit chesed de la manière suivante
: « La miséricorde peut être décrite comme la
capacité de se mettre dans la peau de quelqu'un
d'autre jusqu'à voir la réalité avec ses yeux, penser
avec son esprit et ressentir avec ses sentiments. »
Alors que la miséricorde inclut le pardon généreux,
au-delà de ce qui est dû, elle représente bien plus
que cela. Lorsque nous voyons le monde à travers
les yeux d'une autre personne, nous sommes
amenés à réagir, non pas par la vengeance ou la
colère, mais avec empathie – en nous mettant
littéralement à la place de l'autre. Ceci représente le
contraire de la rancune ou de la vengeance – où «
mes » sentiments et « ma » satisfaction sont
prioritaires.

Dans sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a
montré le chemin de la miséricorde et de la bonté. Il
nous appelle, en tant que communauté, à vivre
comme lui. La bonté choisit d'agir de manière
désintéressée, de guérir les relations, d'offrir la
grâce et de trouver de nouvelles voies. Cette
béatitude est à double sens : si nous donnons la
bonté, nous la recevrons aussi. En agissant avec
miséricorde, nous sommes libérés de l'amertume,
des relations brisées et du péché qui nous asservit. 

Dans le prolongement de la bonté se trouve la
pureté du cœur. Jésus continue à attirer notre
attention vers des motivations intérieures, vers la
source de nos actions. La pureté du cœur décrit une
personne dévouée à Dieu, qui vit dans l'intégrité. 
Tenant compte du fait que les béatitudes sont
collectives, Jésus encourage ses auditeurs à
considérer une communauté au cœur pur comme 

 

4

Réflexion

Prière

https://www.youtube.com/watch?v=o27wge0LDgA&ab_channel=ASLTeachingResources
https://auslan.org.au/dictionary/words/compassion-1.html
https://www.british-sign.co.uk/fingerspelling-alphabet-charts/
https://makaton.org/TMC/Free_resources_.aspx


relation avec Dieu, 
notre réseau de relations
humaines et nos liens 
avec la création. Shalom 
inclut tout cet ensemble. 
De quoi se compose votre monde 
aujourd'hui ? 

En nous réunissant aujourd'hui pour prier,
focalisons notre attention sur l'une des phrases
les plus connues des Béatitudes. Alors qu'il
parlait, Jésus a très probablement fait référence
au terme hébreu « shalom ». Il s'agit d'une paix
qui est bien plus que l'absence de violence ;
c'est la plénitude et l'intégralité de la vie.
Procurer la paix est une œuvre de l'Esprit Saint à
laquelle nous avons le privilège de participer. Un
service de réconciliation nous a été confié (2 Cor
5.18). Il s'agit de la guérison et du
rétablissement des relations avec Dieu, pour les
individus et les communautés. Il ne s'agit pas de
savoir si nous appartenons à la partie qui a été
offensée ou à celle qui a causé l'offense. Quelle
que soit notre situation, la responsabilité qui
incombe à un individu ou à une communauté
qui veut refléter le Royaume est d'être un canal
du shalom divin. Considérez votre propre
contexte et vos communautés, ainsi que les
situations dans le monde où des personnes
œuvrent pour la paix dans des circonstances
difficiles.

Dans cette béatitude, Jésus fait une belle
promesse : ceux qui procurent la paix sont
appelés « enfants de Dieu ». Quelle chose
merveilleuse que d'appartenir à la famille de
Dieu, de s'identifier à la présence de Dieu dans
notre monde et de la refléter. La récompense
pour de telles personnes n'est pas la paix, mais
une identité, et pas n'importe laquelle : elles
sont appelées « enfants de Dieu ». La paix ne
réside pas dans l'absence de guerre mais dans
la présence du Sauveur, celui qui a initié la
réconciliation du monde entier. C'est peut-être
le moment pour nous de réfléchir à notre 

QUATRIÈME JOUR 
LA PAIX

Voici un 
modèle de 
colombe à 
imprimer et à 
découper 
plusieurs fois, 
pour créer une 
couronne décorative 
de la paix. Sur chaque 
colombe, écrivez une prière – 
en priant pour la paix pour une 
personne, une communauté ou un pays. 
Collez ou scotchez les colombes ensemble en
cercle pour créer une couronne.

Priez pour les responsables de votre communauté qui
participent à des initiatives en vue d'instaurer la paix,
comme la police, les enseignants, les travailleurs
sociaux, les ONG.
Priez pour la sagesse de Dieu alors que les mouvements
LLB cherchent des moyens de s'impliquer dans
l'instauration de la paix.
Priez pour les endroits du monde où sévissent la
violence et la guerre. Priez en particulier pour les
enfants qui sont déplacés, esseulés et effrayés. Priez
pour les groupes de la LLB qui travaillent dans ces
endroits.
Priez pour les églises de votre pays, afin qu'elles
facilitent la restauration des vies individuelles, des
familles et des communautés.

“Heureux ceux qui procurent la paix, 
  car ils seront appelés fils de Dieu ! 
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 l'investissement de toute notre 
vie, car nous ne sommes pas seuls 
dans cette entreprise – beaucoup de 
personnes nous ont précédés.  Dans une traduction
contemporaine de la Bible, ce passage pourrait se conclure
avec le rappel extraordinaire que nous ne sommes pas
seuls dans nos luttes. Le verset 12 peut être lu comme un
encouragement à relever le défi car « le ciel tout entier
applaudit ». Nous sommes entourés d'une grande nuée de
témoins qui nous encouragent avec enthousiasme
(Hébreux 12). Et nous laissons un héritage à ceux qui
viendront après nous. Un jour, nous encouragerons aussi
les autres. Mais pour l'instant, vivez l'héritage !

Les béatitudes se terminent par la phrase «...le
royaume des cieux leur appartient » pour nous
rappeler que l'objectif de tout le passage est de
voir à quoi ressemble la vie du point de vue de
Dieu. En prenant le temps de vous assembler
pour prier au fil des Béatitudes cette semaine,
vous avez peut-être éprouvé un certain malaise
ou de la surprise face aux défis que présentent
ces versets. Ils se terminent par de nouveaux
défis, mais aussi par des encouragements. 

La dernière béatitude, au verset 10, porte sur la
persécution. Le coût peut être élevé lorsque
nous choisissons de vivre à la manière de Dieu.
Jésus voulait préparer ses disciples à ce qui allait
arriver, et aux difficultés qu'ils allaient rencontrer.
Le choix d'un mode de vie « inversé » a un coût,
dont Jésus a fait l'expérience en passant par la
croix. Mais, comme les autres béatitudes, celle-ci
comporte également une bénédiction. La
persécution terrestre n'est rien en comparaison
avec ce que Dieu nous réserve. Nous pouvons
anticiper des récompenses ! Cependant, ces
récompenses sont conditionnelles : « persécutés
pour la justice », non pas pour avoir fait ce qui
semble être juste, mais pour ne pas avoir fait ce
qui est faux. La réaction naturelle de l'être
humain lorsqu'il est attaqué est de se venger –
l'histoire nous le montre et le monde préconise
des démonstrations de force en guise de
représailles. Mais ce Royaume vaut

CINQUIÈME JOUR 
L'HÉRITAGE
"Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux leur appartient ! 
"Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera
et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.
"Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté
les prophètes qui vous ont précédés.
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Utilisez une carte du monde pour prier pour ceux
qui se trouvent dans des endroits où il est difficile
de suivre Jésus. Vous pouvez consulter le site
Internet de l'organisation Portes ouvertes pour
vous informer sur les chrétiens qui sont
persécutés à cause de leur foi. 

Pouvez-vous citer des chrétiens exemplaires qui vous ont
précédés ? Quel héritage ont-ils laissé par la façon dont
ils ont vécu ? Remerciez Dieu pour ces personnes.
Priez pour que la famille mondiale de la LLB « vive
l'héritage » – que ceux que nous servons aient envie de
suivre Jésus à cause de ce qu'ils voient de notre vie.
Priez pour avoir le courage de relever les défis des
Béatitudes. Quelle Béatitude vous a le plus interpellé ?
Passez du temps avec Dieu pour y réfléchir.
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https://www.opendoors.org/en-US/

