
Le sermon sur la montagne

1 A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. 2Et prenant la parole, il les enseignait:

« Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux.
les doux : ils auront la terre en partage.

5Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés.

7Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.
8Hemeux les coeurs purs : ils verront Dieu.

ceux qui font oeuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu.
10Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à
eux.

Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on
dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 12 dans la joie
et l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux; c’est ainsi en effet
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

_____________________________________________(d’après

la TO3)

Psaume 1 : 1Heureux l’homme
qui ne prendpas le parti des méchants,
ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs
et ne s assiedpas au banc des moqueurs,

2 .mais qui seplait a la loi du SEIGNEUR
et récite sa toijour et nuit

1. Et, voyant les foules, il monte sut la montagne et s’assoit là.
Ses adeptes s’approchent de lui.
2. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit:
3. « En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux!
4. En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés!
5. En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre!
6. En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés!
7. En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés!
8. En marche, les coeurs purs ! Oui, ils verront Elohîms
9. En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms.
10. En marche, les persécutés à cause de la justice!
Oui, le royaume des ciels est à eux!
11. En marche, quand ils vous outragent et vous persecutent,
en mentant vous accusent de tout crime, à cause de mol.
12. Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels!
Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d’avant vous.

(Chou ra qui.)


