MODE D'EMPLOI DES RENCONTRES

• Lisons le commentaire du pape François:

•

67. L’Évangile nous invite à reconnaître la
vérité de notre cœur, pour savoir où nous
plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec ses richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la
parabole du riche insensé, en parlant de
cet homme confiant qui, comme un insensé,
ne pensait pas qu’il pourrait mourir le jour
même (cf. Lc 12, 16-21).

1-Disposer nos cœurs

La réunion commence avec une prière à l'Esprit
Saint (celle-ci ou une autre):
Ô roi céleste consolateur,
Esprit de vérité,
Toi qui es partout présent
et qui remplis tout.
Trésor de biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure
Et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Amen.

•

2- Lecture de la béatitude, suivie d'un
échange initial qui porte sur la manière dont
spontanément nous comprenons la Béatitude.

•

3- Un regard sur Jésus : comment a-t-Il vécu
Lui-même la béatitude qu'Il propose ?

•

4- Une lecture de l'interprétation proposée par le pape François, dans l’exhortation
apostolique « La joie et l’allégresse », suivie d'un
échange entre participants sur ce qui est éclairant…

•

5- La rencontre se termine par la prière
du " Notre Père… ", avec possibilité d'un
chant propre à chaque béatitude.

•

6- Elle se prolonge avec un temps convivial,
et la fixation d'une prochaine rencontre…

I–«

Heureux les pauvres (1) en
esprit (2), car le Royaume des
cieux est à eux ».
(1) Le mot " pauvre " en grec renvoie à la mendicité, d'où
cette traduction possible : " Heureux les mendiants…"
(2) " quant à l'esprit " : ne s'agirait-il pas de l'Esprit
Saint ? " Heureux les mendiants d'Esprit Saint…"
• Echange : cette béatitude résonne-t-elle
en moi ? En positif (me fait-elle du bien) ou en
négatif (me gêne-t-elle) ?...

•

Comment JESUS a-t-Il vécu cette béatitude ? En quoi consiste sa pauvreté ?
On peut se référer à Luc 6,12 ou Luc 9,51-56
ou 9,57-58, et encore Jean 12,1-8

Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre » (2
Co 8, 9).
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commentaire ?
J'écris les questions qui me restent…

•

Chant :

68. Les richesses ne te garantissent rien.
Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il
est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y
a plus de place pour la Parole de Dieu,
pour aimer les frères ni pour jouir des
choses les plus importantes de la vie. Il se
prive ainsi de plus grands biens. C’est
pourquoi Jésus déclare heureux les
pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur
pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa
nouveauté constante.
69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement
liée à la “sainte indifférence” que saint
Ignace de Loyola proposait, et par laquelle
nous atteignons une merveilleuse liberté
intérieure : « Pour cela il est nécessaire de
nous rendre indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la liberté
de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas
défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la
santé que la maladie, la richesse que la
pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une
vie longue qu’une vie courte et ainsi de
suite pour tout le reste »[68].
70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en
“esprit” mais d’être “pauvre” tout court (cf.
Lc 6, 20), et ainsi il nous invite également à
une existence austère et dépouillée. De cette
façon, il nous appelle à partager la vie des
plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à

Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant
pas que nous demandons à Lui ressembler à la
manière de JESUS !...
Si le Père vous appelle
A parler de ses merveilles
A conduire son troupeau
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle
A marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité
BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle
A semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau
BIENHEUREUX ETES-VOUS
_____________________________

II – «

Heureux les doux, car ils
possèderont (3) la terre ».
(3) Littéralement " hériteront " : posséser la terre, c'est
entrer dans l'héritage promis par le SEIGNEUR. Cet
héritage était pour les hébreux la terre de Cannan
"ruisselante de lait et de miel " (Exode 3,8).

•

Echange : cette béatitude est-elle importante
pour moi ? Comment est-ce que je comprends
la " douceur " dont il est question ?... Pourquoi
est-elle liée à la " terre " ?

•

Comment JESUS a-t-Il vécu cette béatitude ? …

On peut se référer à Matthieu 11,28-30
ou Luc 9,51-56 ou 23,34

•

Lisons le commentaire du pape François :

71. C’est une expression forte, dans ce
monde qui depuis le commencement est un
lieu d’inimitié, où l’on se dispute partout,
où, de tous côtés, il y
a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de
leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s’habiller. En définitive, c’est le
règne de l’orgueil et de la vanité, où chacun
croit avoir le droit de s’élever au-dessus des
autres. Néanmoins, bien que cela semble
impossible, Jésus propose un autre style : la
douceur. C’est ce qu’il pratiquait avec ses
propres disciples et c’est ce que nous voyons
au moment de son entrée à Jérusalem : «
Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il
monte une ânesse » (Mt 21, 5 ; cf. Zc 9, 9).
72. Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez soulagement pour vos âmes » (Mt
11, 29). Si nous vivons tendus, prétentieux
face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons
leurs limites et leurs défauts avec tendresse
et douceur, sans nous sentir meilleurs
qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons d’user nos énergies en lamentations
inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la
charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de
leurs faiblesses »[69].
73. Paul mentionne la douceur comme un
fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 23). Il propose que, si nous sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous
nous approchions pour le corriger, mais «
avec un esprit de douceur » (Ga 6, 1), et il
rappelle : « Tu pourrais bien toi aussi être
tenté » (ibid.). Même lorsque l’on défend sa
foi et ses convictions, il faut le faire « avec
douceur » (1 P 3, 16), y compris avec les adversaires qui doivent être traités « avec
douceur » (2 Tm 2, 25). Dans l’Église, bien
des fois nous nous sommes trompés pour ne
pas avoir accueilli cette requête de la Parole
de Dieu.

74. La douceur est une autre expression de la
pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. En effet, dans la
Bible on utilise habituellement le même mot
anawin pour désigner les pauvres et les doux.
Quelqu’un pourrait objecter : “Si je suis trop
doux, on pensera que je suis stupide, que je
suis idiot ou faible”. C’est peut-être le cas,
mais laissons les autres penser cela. Il vaut
mieux toujours être doux, et nos plus grands
désirs s’accompliront : les doux « possèderont
la terre », autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les promesses de Dieu.
En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les
humbles possèderont la terre et jouiront
d’une grande paix (cf. Ps 37, 9.11). En même
temps, le Seigneur leur fait confiance : « Celui sur qui je porte les yeux, c’est le pauvre et
l’humilié, celui qui tremble à ma parole » (Is
66, 2).
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la
sainteté !
Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commentaire ?
J'écris les questions qui me restent…

•

Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant pas
que nous demandons à Lui ressembler à la
manière de JESUS !...

•

Chant :
Au coeur de ce monde,
le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri
de la bonne nouvelle,
Au coeur de ce monde,
le souffle de l'Esprit
met à l’ oeuvre aujourd'hui
des énergies nouvelles.
Voyez le peuple est dans la joie:
L'amour l'emporte sur la haine!
Voyez les faibles sont choisis:
Les orgueilleux n'ont plus de trône!
Voyez! Les doux qui sont vainqueurs:
Ils ont la force des colombes!

Rencontres 1 et 2

2018-2019
Equipes
Fraternelles
de Foi
Les Béatitudes avec
le pape François
•

Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu

•

Approfondir les Béatitudes

• Partager sur ce qui donne
sens à notre vie et la transforme

NB : 8 rencontres, une sur chaque
béatitude, sont ici proposées.
Toutefois, il est possible d'aborder
deux béatitudes en une réunion, ce
qui allongera sans doute la réunion… Mais cette façon de faire
respecte le texte des béatitudes :
elles sont construites en paires, une
première expression est suivie
d'une seconde un peu différente,
mais qui déploie une harmonique
de la première.

« Sans équipes fraternelles en son sein,
l’Eglise ne peut pas vivre... »
« Je souhaite que ces Equipes Fraternelles se développent et attirent… »
« L’enjeu est de ‘faire de l’Eglise
la maison et l’école
de la communion’… »
Mgr Jean-Paul JAMES,

