
Le discours sur la 
plaine



Vous le savez assurément, ma passion 
à moi, c’est de sauter. J’aime sauter 
d’une pierre à une fleur, d’une fleur à 
une herbe. 





Mais parfois… Y’a une autre sauterelle qui saute 
sur la même fleur que moi ! Alors là… qu’est-ce 
que je vais faire ? Lui laisser une place ? Partir ? 
La chasser ? 





C’est alors que je me souviens de ce que me 
racontait les anciens au sujet de Jésus… 





Jésus est descendu dans la plaine. Il y a 
beaucoup de monde. Tous ceux et celles qui ont 
confiance en lui sont là. 





Les gens sont venus pour entendre Jésus ; mais 
aussi pour se faire aider de lui, pour qu’il les 
guérisse. Tout le monde cherche à toucher 
Jésus. 





Jésus prend la parole et leur dit beaucoup de 
mots, des mots qui encouragent, des mots qui 
guident, des mots qui aident à vivre les uns avec 
les autres. Si tu veux tous les découvrir, tu peux 
les lire dans l’Evangile de Luc au chapitre 6. En 
voici quelques uns pour toi aujourd’hui… 





« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
ne vous aiment pas, bénissez ceux qui vous 
veulent du mal et priez pour ceux qui vous font 
du mal… 





Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui 
aussi l’autre ; si quelqu’un te prend ton 
manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. 





Donne à quiconque te demande quelque chose, 
et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne 
le réclame pas. 





Faites pour les autres exactement ce que vous 
voulez qu'ils fassent pour vous. 





Jésus dit encore : « C’est normal d’aimer ceux qui 
nous aiment. C’est facile de faire du bien à ceux qui 
nous font du bien. Tout le monde fait cela. Je vous 
demande d’aller plus loin, d’aimer vos ennemis, de 
leur faire du bien, de prêter sans rien espérer en 
retour. 





C’est ainsi que vous êtes des enfants de Dieu, 
car Dieu est bon pour tous. 





Soyez pleins de bonté comme Dieu, Père et 
Mère, est plein de bonté. 





Ne jugez pas et Dieu ne vous jugera pas non 
plus. Ne condamnez pas et Dieu de nous 
condamnera pas. Pardonner et Dieu vous 
pardonnera. Donner et Dieu vous donnera. 





Jésus parla encore. Quand il a finit. Il est aller 
dans une ville aider le serviteur d’un officier 
romain, un étranger. 






