JEUDI 26 NOVEMBRE : HEUREUX LES PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE
ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute)
Évangile selon st Matthieu (Mt 5,3-9) :
« Heureux les pauvres de cœurs, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal à cause
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! C’est ainsi
que l’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On
le jette dehors et il est piétiné par les gens
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la
maison. De même que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ».
1ère épître de saint Pierre (1 P 4, 10 – 16) :
Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple
grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu; si quelqu'un assure le service, que ce
soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui sont la gloire et
la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu
de vous pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais, dans la mesure où vous
participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez
aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n'ait à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou
comme délateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom.

MÉDITATION DE LA PAROLE
Vous pouvez :
– vous poser ces questions : quels liens faites-vous entre la 8e béatitude et les deux petites paraboles qui
suivent sur le sel et la lumière ?
– lire le texte complémentaire proposé ci-dessous.
– visionner la vidéo (plutôt après votre méditation).
Texte complémentaire : PAPE FRANÇOIS (Gaudete et exsultate) - Les persécutions ne sont pas une réalité
du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme tant
de martyrs contemporains, ou d’une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Jésus dit d’être
heureux quand « on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie » (Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de
moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules. « Soyez dans la joie
et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande
tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints
et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En
réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le
Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1). Dans la Lettre aux
Hébreux, sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à « courir avec constance l’épreuve qui
nous est proposée » (12, 1). On nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés « d’une si grande nuée
de témoins » (12, 1) qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de
marcher vers le but.

