Matthieu 5 : 1-16 Les béatitudes, le sel et la lumière

Le thème choisi pour le mois de la Bible cette année est “Le sermon sur la montagne”.
Nous sommes ici au coeur de l’enseignement de Jésus. Des foules le suivent, et à la vue de celles -ci
il s’assit. Ses disciples s’approchent de lui et les instruit sur les valeurs du royaume des cieux.
Quand on lit ce discours on est frappé par le décalage qui existe entre ces valeurs et celles du
monde. On pourrait aussi traduire “heureux” par “en marche “ comme l’a fait André Chouraqui. Cela
donne un caractère plus dynamique à ces propos. Comment définit-on le bonheur à notre époque?
Le monde dit: “L’homme heureux, c’est le fonceur, qui écarte tout le monde de son chemin, qui a
ce qu’il veut, quand il veut, où il veut. Heureux le macho. Heureux l’égoïste. Heureux celui qui peut
amasser au maximum. Heureux l’homme qui peut tout obtenir. Heureux l’homme riche, heureux
l’homme noble, heureux l’homme réputé, populaire.”
Le message du Seigneur ne correspond pas du tout à cette description :
Le bonheur dans les béatitudes commence par la pauvreté. Se reconnaître spirituellement pauvre
c’est être heureux.
La deuxième caractéristique du bonheur est la douceur. Aujourd’hui on ne fait pas l’éloge de cette
qualité.
La troisième béatitude nous parle du bonheur de ceux qui pleurent. Dans la Bible les larmes sont
associées à la repentance ou à la compassion.
La quatrième béatitude nous parle de la justice; Dans la Bible être juste c’est mener un vie agréable
à Dieu.
La cinquième béatitude nous parle de la miséricorde. Quelqu’un a dit: “La miséricorde c’est la corde
qui vibre à la misère des autres”.
La sixième béatitude nous parle de la pureté de coeur. Jésus nous demande de nous séparer du
péché. C’est le chemin vers la sainteté.
La septième béatitude nous parle de ceux qui font oeuvre de paix. Le mot “shalom” qui est emplyé
ici signifie aussi santé, bonheur et prospérité.
La huiitiéme béatitude nous parle de ceux qui sont persécutés pour la justice, c’est à dire parce
qu’ils agissent comme Dieu le demande.
Chaque béatitude a besoin d’être méditée en profondeur. Ce n’est que l’Esprit de Dieu qui peut nous
permettre de vivre ces valeurs du royaume au quotidien. Jésus, qui nous a enseigné ces valeurs les a
incarné dans sa propre vie. Il nous a montré l’exemple pour que nous suivions ses trâces.
Etre sel de la terre et lumière du monde consiste à être témoin par notre vie de la lumière qui est
en Jésus. C’est manifester concrètement l’amour de Dieu à nos contemporains. S’il perd sa saveur le
sel est inutile. Quelle saveur dégageons-nous? Quelle lumière montrons-nous? Est-ce la lumière de
Jésus? Ce que nous faisons parle plus que ce que nous disons.

