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1	  
Voyant	  les	  foules,	  il	  monta	  sur	  la	  montagne,	  et	  lorsqu'il	  se	  fut	  
assis,	  ses	  disciples	  s'approchèrent	  de	  lui.	  	  

2	  
Alors,	  prenant	  la	  parole,	  il	  se	  mit	  à	  les	  enseigner,	  	  
en	  disant	  :	  	  

3	  
"	  Heureux	  les	  pauvres	  en	  esprit,	  car	  le	  royaume	  des	  cieux	  est	  
	  à	  eux	  !	  	  

4	   Heureux	  ceux	  qui	  sont	  affligés,	  car	  ils	  seront	  consolés	  !	  	  
5	   Heureux	  ceux	  qui	  sont	  doux,	  car	  ils	  posséderont	  la	  terre	  !	  	  

6	  
Heureux	  ceux	  qui	  ont	  faim	  et	  soif	  de	  la	  justice,	  car	  ils	  seront	  
rassasiés	  !	  	  

7	   Heureux	  les	  miséricordieux,	  car	  ils	  obtiendront	  miséricorde	  !	  	  
8	   Heureux	  ceux	  qui	  ont	  le	  cœur	  pur,	  car	  ils	  verront	  Dieu	  !	  	  
9	   Heureux	  les	  pacifiques,	  car	  ils	  seront	  appelés	  enfants	  de	  Dieu	  !	  	  

10	  
Heureux	  ceux	  qui	  souffrent	  des	  persécutions	  pour	  la	  justice,	  car	  
le	  royaume	  des	  cieux	  est	  à	  eux	  !	  	  

11	  
Heureux	  serez-‐vous,	  lorsqu'on	  vous	  insultera,	  qu'on	  vous	  
persécutera,	  et	  qu'on	  dira	  faussement	  toute	  sorte	  de	  mal	  
contre	  vous,	  à	  cause	  de	  moi.	  	  

12	  
Réjouissez-‐vous	  et	  soyez	  dans	  l'allégresse,	  parce	  que	  votre	  
récompense	  est	  grande	  dans	  les	  cieux	  ;	  car	  c'est	  ainsi	  qu'ils	  ont	  
persécuté	  les	  prophètes	  qui	  ont	  été	  avant	  vous.	  

13	  
Vous	  êtes	  le	  sel	  de	  la	  terre	  ;	  mais	  si	  le	  sel	  s'affadit,	  avec	  quoi	  le	  
salera-‐t-‐on	  ?	  Il	  n'est	  plus	  bon	  à	  rien	  qu'à	  être	  jeté	  dehors	  pour	  
être	  foulé	  aux	  pieds	  par	  les	  hommes.	  	  

14	  
Vous	  êtes	  la	  lumière	  du	  monde	  :	  une	  ville,	  située	  au	  sommet	  
d'une	  montagne,	  ne	  peut	  être	  cachée.	  	  

15	  
Et	  on	  n'allume	  pas	  une	  lampe	  pour	  la	  mettre	  sous	  le	  boisseau,	  
mais	  sur	  le	  chandelier,	  et	  elle	  éclaire	  tous	  ceux	  qui	  sont	  dans	  la	  
maison.	  	  

16	  
Qu'ainsi	  votre	  lumière	  brille	  devant	  les	  hommes,	  afin	  que,	  
voyant	  vos	  bonnes	  œuvres,	  ils	  glorifient	  votre	  Père	  qui	  est	  dans	  
les	  cieux.	  	  

 
 

 
            

 
 
 
 
Commentaires	  
 
Jésus,	  le	  Maître	  du	  bonheur,	  le	  Maître	  de	  la	  vie,	  monte	  sur	  la	  montagne	  et,	  
comme	  pour	  ramener	  l’homme	  à	  sa	  beauté	  première,	  à	  sa	  pureté	  initiale,	  il	  
enseigne	  les	  foules	  assoiffées	  de	  vie,	  affamées	  de	  sens,	  aspirant	  au	  bonheur	  
véritable.	  Il	  enseigne	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  qui	  aspirent	  à	  ne	  pas	  passer	  	  
leur	  vie	  en	  vain.	  Il	  enseigne	  un	  chemin	  de	  profondeur,	  un	  chemin	  de	  liberté,	  	  
un	  chemin	  d’authenticité.	  
«	  Au	  serviteur,	  il	  suffit	  d’être	  comme	  son	  maître	  »,	  dira	  Jésus	  dans	  un	  autre	  
passage	  d’Evangile.	  Se	  faire	  semblable	  à	  lui,	  qui	  s’est	  fait	  semblable	  à	  nous,	  voilà	  
l’horizon	  du	  voyage.	  Ce	  sont	  ses	  propres	  qualités	  qu’il	  nous	  propose	  pour	  la	  
route	  :	  pauvre	  en	  esprit,	  affamé	  et	  assoiffé	  de	  justice,	  cœur	  pur,	  artisan	  de	  paix	  ;	  
ce	  sont	  ses	  propres	  dons	  qu’il	  nous	  invite	  à	  recevoir	  et	  à	  cultiver	  pour	  le	  service	  
du	  Royaume,	  mais	  aussi	  pour	  notre	  propre	  bonheur.	  
Ces	  attributs	  ne	  sont	  ils	  pas	  ceux	  qui	  donnent	  à	  l’homme	  d’être	  pleinement	  lui-‐
même,	  vraiment	  libre	  de	  tous	  les	  esclavages	  proposés	  ou	  imposés	  par	  la	  
Société	  ?	  
	  
                             suite…	  



«	  Heureux	  »	  ceux	  qui,	  à	  contre	  courant	  parfois	  osent	  aller	  à	  la	  rencontre	  de	  ces	  
valeurs	  évangéliques,	  ces	  valeurs	  premières	  mises	  en	  l’homme.	  
«	  Heureux	  »	  ceux	  qui	  osent	  prendre	  le	  Christ	  comme	  modèle,	  
à	  l’encontre	  de	  tous	  les	  idéaux	  proposés	  par	  ailleurs.	  
«	  Heureux	  »	  qui	  choisit	  de	  conformer	  sa	  vie	  à	  celle	  du	  Maître.	  	  
Peut-‐être	  rencontrera-‐t-‐il	  des	  persécutions,	  mais	  le	  Christ	  nous	  rassure	  et	  nous	  
envoie	  :	  «	  Soyez	  sans	  crainte,	  j’ai	  vaincu	  le	  monde	  »,	  «	  au	  serviteur,	  
il	  suffit	  d’être	  comme	  son	  Maître	  ».	  
Comme	  il	  est	  heureux,	  celui	  qui	  connaît	  le	  Maître	  du	  bonheur	  !	  
 
«	  Vous	  êtes	  le	  sel	  de	  la	  terre	  …Vous	  êtes	  la	  lumière	  du	  monde	  ».	  C’est	  
l’authenticité	  de	  notre	  vie	  et	  de	  notre	  témoignage	  de	  chrétien	  que	  ce	  texte	  de	  
l’Evangile	  vient	  rejoindre	  en	  nous.	  Le	  sel	  est	  un	  des	  condiments	  qui	  «	  relève	  »	  
un	  mets.	  «	  Relever	  »	  :	  un	  terme	  phare	  dans	  le	  message	  évangélique.	  Tout	  	  
comme	  le	  Christ	  s’est	  relevé	  de	  la	  mort	  le	  troisième	  jour,	  tout	  comme	  sa	  
lumière	  a	  jailli	  au	  matin	  de	  sa	  Pâque,	  nous	  sommes	  appelés	  à	  vivre	  en	  êtres	  
relevés	  :	  relevés	  par	  sa	  propre	  vie,	  relevés	  par	  sa	  lumière	  qui	  a	  surgi	  au	  creux	  
de	  nos	  ténèbres.	  	  

	  	  A	  sa	  suite,	  Jésus	  nous	  invite	  a	  nous	  relever,	  à	  relever	  nos	  têtes	  comme	  il	  est	  
	  	  écrit	  dans	  le	  Livre	  du	  prophète	  Esaïe	  (ou	  Isaïe),	  en	  laissant	  se	  propager	  le	  	  
	  	  mystère	  et	  le	  cadeau	  de	  sa	  Vie	  victorieuse	  à	  nos	  côtés,	  en	  laissant	  le	  don	  de	  	  
	  	  la	  grâce	  se	  déployer	  en	  nous.	  
	  	  Sous	  le	  poids	  des	  difficultés	  de	  la	  vie,	  il	  se	  peut	  que	  s’évapore	  ou	  se	  	  
	  	  cristallise	  le	  sel	  de	  la	  Bonne	  Nouvelle,	  la	  lumière	  de	  la	  résurrection.	  Puisse	  	  
	  	  ce	  trésor	  que	  nous	  avons	  reçu	  ne	  pas	  se	  dessécher,	  mais	  profiter	  à	  beaucoup	  	  
	  	  d’autres	  qui	  ploient	  sous	  le	  fardeau.	  Ainsi,	  à	  l’instar	  des	  femmes	  et	  des	  	  
	  	  hommes,	  adorateurs	  de	  Dieu	  en	  esprit	  et	  en	  vérité,	  qui	  depuis	  des	  siècles,	  	  
	  	  n’ont	  eu	  de	  cesse	  de	  veiller	  à	  la	  diffusion	  de	  l’Evangile,	  nous	  serons	  sel	  et	  	  
	  	  lumière	  pour	  nos	  contemporains.	  
	  	  Demandons	  au	  Seigneur	  de	  raviver	  en	  nous	  le	  goût	  et	  le	  désir	  de	  le	  	  
	  	  rencontrer.	  Demander	  lui	  la	  grâce	  d’être	  des	  ponts,	  car	  si	  nous	  ne	  parlons,	  si	  	  
	  	  nous	  n’occupons	  pas	  notre	  place	  de	  messagers,	  si	  nous	  ne	  sommes	  pas	  le	  sel	  	  
	  	  et	  la	  lumière,	  si	  nous	  ne	  crions	  pas,	  «	  ce	  sont	  les	  pierres	  qui	  crieront	  ».	  
       

         une diaconesse de Reuilly 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Soyez	  les	  Bienvenus	  dans	  le	  diocèse	  de	  Bayeux	  &	  Lisieux. 
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                          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cinquième	  jour            	  
 
 
Accorde-‐nous,	  Seigneur,	  qu’en	  suivant	  
ton	  Fils,	  le	  Christ,	  pauvre,	  doux,	  affamé,	  	  	  
miséricordieux	  au	  cœur	  pur	  nous	  	  
puissions	  imiter	  ses	  conseils	  pour	  entrer	  en	  
joie	  dans	  le	  Royaume	  que	  tu	  nous	  as	  promis. 

                                                    


