
Prolongement biblique

La montagne est un lieu important
dans les évangiles, mais encore
plus spécialement chez Matthieu

: lieu de la transfiguration (Mt 17,1-19),
lieu de la prière de Jésus (Mt 14,23) ou
encore lieu des dernières instructions
à ses disciples à la fin de l’évangile
(Mt 28,16-20). La montagne est un lieu
plus théologique que géographique.
C'est aussi une image fréquente dans
les paraboles.

La montagne est dans l'évangile de
Matthieu dans les chapitres 5 à 7 le lieu
de l'enseignement. Après avoir fourni
des efforts pour atteindre le sommet
de la montagne, la foule n'a plus qu'à
faire place à l'écoute. Jésus se révèle
par son enseignement sur cette
montagne avec les étonnantes
béatitudes, mais aussi avec la prière du
Notre Père et bien d'autres paroles
fortes. 

Sur la montagne, les yeux tournés vers
Jésus, il est impossible pour les Juifs de
l'époque ou les chrétiens destinataires
de l'évangile de Matthieu de ne pas
faire le parallèle avec Moïse... 

Certains gestes ou paroles de Jésus
peuvent effectivement nous rappeler
Moïse et les événements du peuple
hébreu dans le désert. Mais Jésus est
bien plus qu'un sosie de ce grand
personnage de l'Ancien Testament.
Moïse avait reçu sur la montagne du
Sinaï la Loi, les dix paroles de Dieu.
Jésus s'inscrit dans cette Loi. Il
reformule, l'explique avec ses mots :

* Les paroles des béatitudes sont
une autre manière de faire naitre
un peuple, une manière qui ne
s'adresse pas seulement au peuple
d’Israël libéré de son esclavage,
mais à tous ceux qui croient en
Jésus. 

* La vie du peuple hébreu était
régie par les nombreuses règles de
la Loi : fais ceci, ne fais pas cela.
Avec Jésus, rien n’est abrogé. Tout
s’épanouit dans l’Amour. La Loi
s’incarne dans un visage, celui de
Jésus qui est, par excellence,
l’homme des Béatitudes. 

Dans l'Ancien Testament, la montagne
est le lieu par excellence de la
rencontre avec Dieu. Par exemple : le
sacrifice d'Isaac par Abraham sur le
mont Moriya (Gn 22,1-19), ou le
prophète Élie à l'Horeb où Dieu se
révèle dans une brise légère (1R 19,1-
18). 

Monter, c'est se rapprocher de Dieu.
Sur une haute montagne, on peut
trouver ce Dieu peu accessible,
mystérieux et craint. Au contraire, dans
l'évangile, Jésus accueille les foules sur
la montagne et délivre son
enseignement en toute simplicité. La
distance de la montagne présente dans
les récits de l'Ancien Testament est
abolie. Mais la Loi qui y a été donnée
est confirmée dans les béatitudes ! 

Ressources 
complémentaires

4e dimanche du
temps 

ordinaire (A)
Évangile

selon saint
Matthieu

Mt 5,
1-12a

La pensée de la semaine :

« À mesure qu’augmentait mon
contact avec les vrais chrétiens,
je vis que le Sermon sur la
montagne était tout le
christianisme pour qui veut vivre
la vie chrétienne. C’est ce
sermon qui m’a fait aimer
Jésus »

Gandhi

La montagne : lieu de mémoire, d'enseignement et de rencontre
« Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit ... » (Mt 5,1)

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

HEUREUX ! 
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Prolonger la découverte avec une méditation

Lecture d'une méditation sur les béatitudes : 
« Apprends-nous à vivre selon les béatitudes »

(1) Heureux les pauvres de cœur
Délivre-nous, Seigneur

de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,

de nos vanités et de nos richesses -
ces richesses que nous perdrons un jour,

de toute manière.
Aide-nous, Seigneur, à devenir des pauvres,

sans ostentation ni compromis,
détachés de tout, même de nos idées,
libre de tout, même de nos habitudes.
Ainsi nous pourrons donner aux autres

la plénitude de notre attention,
et entrer dès maintenant,

légers et transparents,
dans la joie de Ton Royaume.

(7)  Heureux ceux qui travaillent pour la paix
La paix, Seigneur, aide-nous à l'établir en nous-mêmes

non pas comme un armistice ou un compromis,
mais comme une conquête

sur nos faiblesses et nos contradictions.
Réconciliés avec nous-mêmes,

nous irons avec les autres, et nous lutterons
de toutes nos forces contre les privilèges,

l'oppression, le désordre établi,
car il n'y a pas de paix sans justice.
Il n'y en a pas non plus sans amour,

sans reconnaissance de l'autre,
individu, classe sociale, peuple ou race.

Libérés de toute hargne, incapable d'injures,
fais de nous, Seigneur,

des hommes de la Réconciliation.

(5) Heureux les miséricordieux
Un drôle de mot, Seigneur,

un mot pour les dictionnaires.
On ne l'emploie guère en dehors de cette béatitude,

comme s'il T'était réservé, à Toi seul.
Miséricorde est ton nom, c'est vrai, 

mais pourquoi pas le nôtre, à notre mesure,
et pourquoi pas le mien ?

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
nous prétendons toujours avoir le dernier mot,

nous comptabilisons les offenses
et nous préparons les revanches,

tandis que Toi, Seigneur, Tu pardonnes,
Tu fais confiance,

Tu ne connais pas le donnant-donnant de la terre,
Tu mises tout sur l'amour et sur la liberté.

Toi qui, avec joie, accueilles l'enfant prodigue,
Toi qui nous abandonnes tout

pour rechercher la brebis perdue,
Toi qui prends soin l'ouvrier de la onzième heure,

dans un fantastique acte de foi,
d'espérance et de charité,

Dieu de tendresse et de générosité,
de sourire et de gratuité,

communique-nous la folie de ta Miséricorde.

Texte d'après Gilbert Cesbron
Les textes sont numérotés par rapport aux béatitudes. Les
autres paragraphes correspondants sont disponibles dans : 

Écoute Seigneur ma prière, le livre des prières, par Jean-Pierre
DUBOIS-DUMEE, Desclée de Brouwer, Lonrai, 1998, p. 291-296.

(2) Heureux les doux
La vois-tu, Seigneur, la violence qui secoue le monde,

la violence des arrestations arbitraires et des attentats,
la violence des tortures et des assassinats,

spectacle vertigineux de l'Apocalypse maintenant,
chaîne sans fin de l'horreur et de l'abaissement ...
Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans ce piège.

Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la peur, fourriers de la violence.
Apprends-nous à aimer les autres, tous les autres,

même quand ils s'opposent à nous
et même si nous devons passer pour des imbéciles.

Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre,
apprends-nous la force des moyens pauvres.

Fais de nous des pacifiques et des non-violents.
Apprends-nous à désarmer.

Nous savons, Seigneur, grâce à Toi,
qu'on ne triomphe jamais que par l'amour.
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