
SAMEDI 

Ste Marie de l’Incarnation 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  « Heureux les 

pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils 

seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 

ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car 

ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 

ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les 

prophètes qui vous ont précédés. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Le Sermon sur la montagne constitue la charte de la vie chrétienne. 

Les béatitudes sont un appel à un changement qui conduit au 

bonheur. 

Il est important de voir que dans ses premières paroles Jésus se 

préoccupe de notre bonheur. Pour cela, il nous donne une nouvelle 

Loi, non de manière autoritaire, mais sous forme de suggestions, de 

déclarations empreintes de sagesse. 

Ces paroles viennent de lui. Elles prennent force en lui. Elles nous 

disent quelque chose de sa passion, sa mort et sa résurrection. Par ses 

béatitudes, Jésus nous parle de lui-même, de ses choix, ses options, 

son appel, de grandes orientations de sa vie et de son ministère. Et 

nous savons comment il a vécu et tout ce qui lui est arrivé. 

Les béatitudes ont été prononcées pour notre bonheur. Mais elles 

nous appellent à nous donner nous aussi, de donner notre vie pour 

Dieu, pour nos sœurs et frères. Ce n’est pas facile de les vivre, mais 

elles promettent de participer à la victoire du Christ sur le mal, et sur 

la mort. 

Demandons au Seigneur de nourrir en nous la foi et l’espérance qui 

nous disposent à vivre des béatitudes et à engager notre vie, par 

amour, au service de nos sœurs et frères. 


