MARDI 3 NOVEMBRE : HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR
ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute)
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,1-3) : En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les
enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ».
Autres textes de l’Ecriture :
Psaume 1 :
Heureux est l’homme qui (…) se plaît dans la Parole du Seigneur (Torah), et murmure sa Parole
jour et nuit. Il est comme un arbre, planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 18 – 30) :
Un notable l'interrogea en disant: "Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie
éternelle?" Jésus lui dit: "Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les
commandements: Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux
témoignage; honore ton père et ta mère" -- "Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse."
Entendant cela, Jésus lui dit: "Une chose encore te fait défaut: Tout ce que tu as, vends-le et distribuele aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux; puis viens, suis-moi." Mais lui, entendant cela,
devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit: "Comme il est difficile à ceux qui ont
des richesses de pénétrer dans le Royaume de Dieu! Oui, il est plus facile à un chameau de passer par
un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu!" Ceux qui entendaient dirent: "Et
qui peut être sauvé?" Il dit: "Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu." Pierre
dit alors: "Voici que nous, laissant nos biens, nous t'avons suivi!" Il leur dit: "En vérité, je vous le dis:
nul n'aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du Royaume de Dieu, qui ne
reçoive bien davantage en ce temps-ci, et dans le monde à venir la vie éternelle."
MÉDITATION DE LA PAROLE
Vous pouvez :
– vous poser ces questions : qu’est-ce que cela nous dit de Jésus ? et pour nous ?
– lire le texte complémentaire proposé ci-dessous.
– visionner la vidéo (plutôt après votre méditation.
Texte complémentaire : Benoit XVI
C’est Jésus qui a véritablement une âme de pauvre, l'affligé, le doux, l'affamé et assoiffé de la justice,
le miséricordieux, le coeur pur, l'artisan de paix; c'est Lui le persécuté pour la justice. Les Béatitudes
nous montrent la physionomie spirituelle de Jésus, et expriment ainsi son mystère, le mystère de Mort
et de Résurrection, de Passion, et de joie de la Résurrection. Ce mystère, qui est le mystère de la
véritable Béatitude, nous invite à suivre Jésus et, ainsi, à nous acheminer vers elle. Dans la mesure
où nous accueillons sa proposition et nous nous plaçons à sa suite - chacun selon ses conditions -,
nous aussi, nous pouvons participer à sa béatitude. Avec Lui, l'impossible devient possible et même
un chameau peut passer par le trou d'une aiguille (cf. Mc 10, 25); avec son aide, et uniquement avec
son aide, il est possible de devenir parfaits comme le Père céleste est parfait (cf. Mt 5, 48).
La pauvreté doit être comprise dans ce cas dans le sens des anawim d'Israël, ces âmes croyantes et
humbles que nous rencontrons autour de Jésus. Une personne peut être matériellement pauvre, mais
avoir le coeur empli de soif de richesse matérielle et du pouvoir qui dérive de la richesse (…) La
pauvreté dans le sens où Jésus l'entend - et dans le sens des prophètes - présuppose surtout la liberté
intérieure de l'avidité de possession et de la soif de pouvoir.

