Mt 5,1-12

1. Jésus prononce ces paroles sur la montagne. Il va livrer à ses disciples le cœur de tout son message. Ces
paroles vont faire le tour du monde : “Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux…”

2. Ce texte est bouleversant. C’est l’inverse du langage du monde, qui dirait plutôt : Heureux les riches,
heureux les forts, heureux ceux qui n’ont pas de problèmes !

3. Le mot “heureux” se comprend dans le plan éternel de Dieu. Relire ce texte en remplaçant chaque fois
“Heureux” par la phrase suivante : “Ils ont de la chance, parce qu’ils sont proches de Dieu…”. Le texte
commence à s’éclairer. Jésus nous parle du Royaume des Cieux, Mt 5,3.10. C’est la charte du Royaume de
Dieu, de ce qui se passe quand Dieu est au centre de tout. Ce Royaume de Dieu, c’est en somme le ciel,
mais le ciel que nous vivons déjà sur la terre si nous avons donné notre vie à Jésus, Ep 2,6, car il est devenu
le Seigneur de ma vie, “mon Seigneur”.

4. Ces béatitudes, c’est le monde à l’envers, ou plutôt le monde remis à l’endroit ! Ils ont de la chance, ceux
qui ont un cœur de pauvre, car en Dieu, les richesses ne valent rien. L’important est d’en être totalement
détaché. Comme Jésus. – Ils ont de la chance, les doux, ou les humbles, car la victoire n’est pas aux forts.
C’est l’agneau immolé qui a triomphé du mal. – Ils ont de la chance, ceux qui souffrent, car Dieu lui-même
s’intéresse à eux, et il leur apportera une consolation qui dépassera toutes leurs souffrances, Rm 8,18…
– Continuer ainsi la lecture…

1. Est-ce que je me réjouis, Mt 5,12, en lisant ces béatitudes ? Quand je me suis converti, j’ai reçu de Jésus le
pardon de tous mes péchés, et il m’a fait passer dans un autre monde, le monde de Dieu. Nous avons là les
bannières du Royaume de Dieu.

2. Ces bannières m’indiquent aussi la façon de vivre pleinement de ce Royaume. Est-ce que je vis chacune de
ces bannières ? Si le Seigneur me parle sur un point, vite, il me faut changer, pour vivre à fond l’esprit de ce
Royaume où Dieu est au centre de tout.

Seigneur Jésus, je te bénis pour ces paroles merveilleuses qui m’indiquent l’esprit de ton Royaume. Je veux
les vivre pleinement, comme toi-même les a vécues. Aide-moi à être détaché de l’argent, à ne plus user de violence
ou de force, à ne pas me révolter dans la souffrance, à rayonner la bonté, la pureté, la paix, à ne pas me soucier
des persécutions, mais à vivre joyeusement de toi, sûr que ton Royaume est le seul valable et que ton ciel de gloire
nous attend.
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