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5ème jour : vendredi 22 janvier 2021 
 

Se laisser transformer par la Parole - 
« Déjà vous êtes émondés par la parole... » (Jn 15,3) 

 

Lectures 
 

Deutéronome 30, 11-20 La parole de Dieu est toute proche de toi 
 

11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui 
nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » 
13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers nous la 
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » 
14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique. 
15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.  
16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses 
chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te 
multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. 
17 Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant 
d’autres dieux et à les servir, 
18 je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la 
terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. 
19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, 
la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, 
20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve 
ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob. 
   
Matthieu 5, 1-12 – Heureux sois-tu 
 

1 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
11 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. 
12 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. 
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Méditation … 
 

La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et promesse de bonheur. Si nous 
ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire 
ce qui empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. 
Méditer régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change notre regard. De nombreux 
chrétiens prient chaque jour les Béatitudes. Elles laissent entrevoir un bonheur caché dans l’inaccompli 
et au-delà de la souffrance : Heureux ceux qui, touchés par l’Esprit, ne retiennent plus leurs larmes, les 
laissent sortir, et reçoivent une consolation. Lorsqu’ils découvrent la source cachée dans leur terre 
intérieure, alors grandit en eux la faim de justice, la soif de s’engager avec d’autres pour un monde de 
paix.  
Nous sommes sans cesse appelés à renouveler notre engagement en faveur de la vie, par nos pensées 
et par nos actes.  
Et il est des heures où nous goûtons déjà ici-bas le bonheur qui trouvera son accomplissement à la fin 
des temps. 
 

« Prie et travaille pour qu’il règne.  
Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. 

Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. 
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : Joie, simplicité, miséricorde. » 

 
Les sœurs de Grandchamp disent ensemble à haute voix ce texte au début de chaque journée. 

 

Prions ensemble … 
 

Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. 
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. 
Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit, pour que nous puissions vivre le bonheur que 
tu désires tant partager avec nous. 

  


