Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)
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.
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.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

« Heureux les artisans de paix.»

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. 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. 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 !

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.
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Déroulement possible de l’échange :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lire Matthieu 5, 1-12a et prendre le temps de regarder l’image qui illustre la béatitude.
Laisser résonner en nous la « béatitude du jour »
Comment je reçois cette phrase de Jésus ? Ce que je comprends, ce qui me questionne, ce que ça m’évoque…
Et/ou : ce que m’évoque l’image qui illustre la béatitude.
Lire les paroles du pape François.
Je partage
Comment cette béatitude est-elle vécue autour de moi : où, par qui, par quelles actions concrètes ?
Et moi, comment je la vis ou comment je pourrais mieux la vivre ?
Chacun exprime ce qu’il retient de l’échange, ce qui le nourrit, ce avec quoi il repart.
Prier ensemble le Notre Père
Service diocésain du catéchuménat – novembre 2020

