MODE D'EMPLOI DES RENCONTRES

Lisons le commentaire du pape François:

•

87. Cette béatitude nous fait penser aux
nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de
conflits ou au moins des causes de malentendus. Par exemple, quand j’entends
quelque chose de quelqu’un, que je vais voir
une autre personne et que je le lui répète ;
et que j’en fais même une deuxième version
un peu plus étoffée et que je la propage. Et
si je réussis à faire plus de mal, il semble
que cela me donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots, fait de gens qui
s’emploient à critiquer et à détruire, ne
construit pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux[73].

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…

VII – « Heureux les artisans de
paix (1), car ils seront appelés
fils de DIEU».
(1) Littéralement : " faiseurs-de-paix " en un seul
mot.

•

Echange : : est-ce que je peux nommer des personnes qui sont " artisans-de-paix ", des personnes qui n'enveniment pas les conflits, mais
les apaisent, des personnes qui réconcilient ceux
qui sont divisés, opposés ?
Ai-je envie de ressembler à DIEU, de devenir " fils " ?...

Comment JESUS a-t-Il vécu cette béatitude ?

On peut se référer à Luc 12,51-53 et Jean 20,19 (la
1ère parole du Ressuscité !)

88. Les pacifiques sont source de paix, ils
bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux
qui s’efforcent de semer la paix en tous
lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront appelés fils de Dieu
» (Mt 5, 9). Il a demandé à ses disciples de
dire en entrant dans une maison : « Paix à
cette maison ! » (Lc 10, 5). La Parole de
Dieu exhorte chaque croyant à rechercher
la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2,
22), car « un fruit de justice est semé dans
la paix pour ceux qui produisent la paix
» (Jc 3, 18). Et si parfois, dans notre communauté, nous avons des doutes quant à ce
que nous devons faire, « poursuivons donc
ce qui favorise la paix » (Rm 14, 19), parce
que l’unité est supérieure au conflit[74].
89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix
évangélique qui n’exclut personne mais qui
inclut également ceux qui sont un peu
étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l’attention,
ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande
ouverture d’esprit et de cœur, parce qu’il ne
s’agit pas d’« un consensus de bureau ou

d’une paix éphémère, pour une minorité heureuse »[75] ni d’un projet « de quelques-uns
destiné à quelques-uns »[76]. Il ne s’agit pas
non plus d’ignorer ou de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de supporter le conflit,
de le résoudre et de le transformer en un
maillon d’un nouveau processus »[77]. Il
s’agit d’être des artisans de paix, parce que
bâtir la paix est un art qui exige sérénité,
créativité, sensibilité et dextérité.
Semer la paix autour de nous, 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! les pauvres sont heureux;
ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! les artisans de paix:
ils démolissent leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœur pur:
ils trouvent Dieu en toute chose!
_________________________________

VIII – « Heureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des Cieux est à eux».
•

Echange : m'est-il arrivé d'être moqué pour
ma foi, mon souci de la " justice ", des
pauvres… ?...
Lire Actes 5,27-42

•

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

On peut se référer à Jean 15,18-27
Lisons le commentaire du pape François :

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin
va à contrecourant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société
par leur vie, en personnes qui dérangent.
Jésus rappelle combien de personnes sont
persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour
avoir vécu leurs engagements envers Dieu et
envers les autres. Si nous ne voulons pas
sombrer dans une obscure médiocrité, ne
recherchons pas une vie confortable, car «
qui veut […] sauver sa vie la perdra » (Mt 16,
25).
91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent les ambitions du
pouvoir et les intérêts mondains jouent
contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu’«
une société est aliénée quand, dans les
formes de son organisation sociale, de la
production et de la consommation, elle rend
plus difficile la réalisation [du] don [de soi]
et la constitution de [la] solidarité entre
hommes »[78]. Dans une telle société aliénée, prise dans un enchevêtrement politique, médiatique, économique, culturel et
même religieux qui empêche un authentique
développement humain et social, il devient
difficile de vivre les béatitudes, et cela est
même mal vu, suspecté, ridiculisé.
92. La croix, en particulier les peines et les
souffrances que nous supportons pour
suivre le commandement de l’amour et le
chemin de la justice, est une source de maturation et de sanctification. Rappelons-nous
que, lorsque le Nouveau Testament parle des
souffrances qu’il faut supporter pour l’Évangile, il se réfère précisément aux persécutions (cf. Ac 5, 41 ; Ph 1, 29 ; Col 1, 24 ; 2 Tm
1, 12 ; 1 P 2, 20 ; 4, 14-16 ; Ap 2, 10).

93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons
causer nous-mêmes par une mauvaise façon
de traiter les autres. Un saint n’est pas quelqu’un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses
rancœurs. Les Apôtres du Christ n’étaient pas
ainsi. Le livre des Actes rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie
« de tout le peuple » (2, 47 ; cf. 4, 21.33 ; 5,
13), tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient (cf. 4, 1-3 ; 5, 17-18).
94. 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.
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile
même s’il nous crée des problèmes, c’est cela
la sainteté !
Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commentaire ?
J'écris les questions qui me restent…

•
•

Lire Matthieu 5,44-48 avant de dire le
"Notre Père…"...

Chant:
Si le Père vous appelle
à montrer qu’il est tendresse,
à donner le pain vivant
Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d’être violents, Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les
hommes, au respect du plus petit,
Bienheureux êtes vous!
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux,
Tressaillez de joie, tressaillez de joie ca vos
noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Rencontres 7 et 8

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,

