MARDI 17 NOVEMBRE : HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX
ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute)
Évangile selon st 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
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ».
Évangile selon saint Matthieu (Mt 18,21-35) : Pierre, s'avançant, lui dit: "Seigneur, combien de fois mon frère
pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à sept fois?" Jésus lui dit: "Je ne te dis pas
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois. "A ce propos, il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui voulut
régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10.000 talents.
Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous
ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant:
Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa
dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent deniers; il le prit à la gorge et
le serrait à l'étrangler, en lui disant: Rends tout ce que tu dois. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le
suppliait en disant: Consens-moi un délai, et je te rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas; au contraire, il s'en alla
le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en
furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit: Serviteur
méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié; ne devais-tu pas,
toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi? Et dans son courroux son maître le livra
aux tortionnaires, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste,
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du coeur."

MÉDITATION DE LA PAROLE
Vous pouvez :
– vous poser ces questions : quelle est cette justice ? Quel est le désir de notre cœur ?
– lire le texte complémentaire proposé ci-dessous.
– visionner la vidéo (plutôt après votre méditation).
Texte complémentaire : Saint Césaire d’Arles. « Bienheureux les miséricordieux, car eux-mêmes obtiendront
miséricorde ». Doux est le mot de miséricorde, frère très cher, et si le mot est doux, combien plus la chose même
! Et alors que tous les hommes veulent l’avoir, le pire est que tous n’agissent pas de façon à l’obtenir ; alors que
tous veulent obtenir miséricorde, peu nombreux sont ceux qui veulent faire miséricorde. O homme, de quel front
veux-tu demander ce que tu négliges de donner ? Il doit donc faire miséricorde dans ce monde, celui qui désire
la recevoir dans le ciel. Et c’est pourquoi, frères très chers, puisque nous voulons tous la miséricorde, faisant
d’elle notre protectrice dans ce monde, pour qu’elle nous libère dans le monde à venir. Il y a en effet une
miséricorde dans le ciel à laquelle on parvient par la miséricorde sur cette terre. Il y a une miséricorde humaine
est une miséricorde divine. En quoi consiste la miséricorde humaine ? Surtout à prêter attention aux misères des
pauvres. Et en quoi consiste la miséricorde divine ? Sans aucun doute accorder le pardon des péchés. Toutes les
largesses que fait la miséricorde humaine sur la route, la miséricorde divine les rend dans la patrie. Car Dieu
souffre en ce monde le froid et la faim dans tous les pauvres. Dieu donc, qui du ciel daigne donner, veut recevoir
sur terre. Quels être sommes-nous, nous qui voulons recevoir quand Dieu donne et ne voulons pas donner quand
il demande ? En effet quand un pauvre a faim, le Christ est dans le besoin, comme il a dit lui-même : « j’ai eu
faim et vous ne m’avez pas donné à manger ». Ne méprise donc pas la misère des pauvres, si tu veux espérer
avec sûreté le pardon de tes péchés. Le Christ a faim maintenant, frères, il daigne avoir faim et soif dans tous
les pauvres ; et ce qu’il reçoit sur terre il le rend dans le ciel. Je vous le demande, frère, que voulez-vous ou que
cherchez-vous quand vous venez à l’église qu’est-ce donc sinon la miséricorde ? Faites donc miséricorde sur
terre et vous obtiendrez miséricorde au ciel. Le pauvre te demande et tu demandes à Dieu ; lui un morceau de
pain, toi la vie éternelle. Donne au mendiant ce que tu veux mériter de recevoir du Christ ; entends-le dire : «
Donnez et on vous donnera ». Je ne sais de quel front tu veux recevoir ce que tu ne veux pas donner.

