MARDI 10 NOVEMBRE : HEUREUX LES DOUX
ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute)
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,3-5) :
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 ».
Autres textes de l’Écriture :
Évangile selon saint Matthieu (Mt 11, 25 – 30) : En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te
bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir
révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul
ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils
veut bien le révéler. "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger."
Psaume 36(37), 1 à 11 : Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes
; aussi vite que l'herbe, ils se fanent ; comme la verdure, ils se flétrissent. Fais confiance au Seigneur,
agis bien, habite la terre et reste fidèle ; mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton
coeur. dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le
jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne
t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigues. Laisse ta colère, calme ta
fièvre, ne t'indigne pas : il n'en viendrait que du mal ; les méchants seront déracinés, mais qui espère
le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps : plus d'impie ; tu pénètres chez lui : il n'y est
plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix.
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 : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ô Jésus, lorsque vous étiez voyageur sur
la terre (He 11,13) vous avez dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous
trouverez le repos de vos âmes » (Mt 11,29). Ô puissant monarque des cieux, oui, mon âme trouve
le repos en vous voyant, revêtu de la forme et de la nature d'esclave (Ph 2,7), vous abaisser jusqu'à
laver les pieds à vos apôtres. Je me souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour
m'apprendre à pratiquer l'humilité : « Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous-mêmes
ce que j'ai fait ; le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Si vous comprenez ceci vous serez
heureux en le pratiquant ». Je les comprends, Seigneur, ces paroles sorties de votre cœur doux et
humble ; je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce (…) Mais, Seigneur, ma faiblesse vous
est connue ; chaque matin je prends la résolution de pratiquer l'humilité et le soir je reconnais que
j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil. A cette vue je suis tentée de me décourager, mais, je le
sais, le découragement est aussi de l'orgueil. Je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur vous seul mon
espérance ; puisque vous pouvez tout, daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour
obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde je vous répéterai bien souvent : « Ô Jésus, doux et
humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre ! »

