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Mes amis,
dans cet e.space orì Jésas p.îoraolace Les Béatitudes,
sur tene montagzte, aTors qa' í7 est entouré
de se,s dj-scj,ples, i7 cotøe:nce son enseignæent
p.ar 7e mot << IIEUREUX >> et iI 7e répète neru'f fois.
# II eryJ-oíe ulae fomale,

dont on .se sewait à 7' époque ,p,ouÍ féLícitez quelqu'un
qzi avait obtenu une faveur de 7a part de Dieu.

# C'est ainsí qu'avec assurartce,
Jésas fél-iciEe tous ces gens que Diela rend heureux:
J-es pauvres , J.es person¡xe.s qui pJ'eurent,
J.es affamés de 7a justiee et mfue Les persécutés.

il ne Teur dít pas qu'iJ-s sont hero,reux,
paîce qa' íJ-s sont pauvÊes , Ç[u' j.Ls pleuzent,
qu'íLs ont faím ou qu'i7s sont pezsécutés,
et qtu,e ce sont J.à de Êrès bonnes choses p,our etr,<.
i7 rte leur dit pas qu'íLs err ont de Ia chance
d'être ainsi dlêmznj-s, Di non pJ:o,s qu'íZ J'es ínwíte
â rester dæts cet état, en s€ djsant que p1us tard,
íJ,s seront récoryensés. Ça, ce sezaít du masochísme.,
i. e. se coryTaire d'être dans 7a soaffrance /
et de .se zetzouwer maL pri,s.

Jésus dit pJutôt: << Heureux Les pauvres de coeur tcar 7e Rovantme des cieux est à eu:ß.
# .Ees att-ítudes qae rø.ous p.no¡,,osent ces béatj-tudres

sont beau,coup plus qae des moyelrs p.olu,r être heureux,
il-s ne sont përs t non plus,
u¡¡e nouweJ-l-e fore de rcrale.

# C'est une véritable réwéLatíon sur Dieu et suÊ nous.
iléstas r.ous zéwèLe qo'e 7e Royaume, í. e. le mondie
de Dj,era, rz'est pas résewé au¿< bj,en nantís
et aux fj'.dèLes obsewateurs de 7a Loí, Di, non plus ,â d,es gens qui se l-ívrent â de gros sacrj.fi.ces.
- Le Royaume de Díera esÊ dowté au:t< p.aurøîes de coeur

et â tous ceux et ce7les qui Teur ressetablent,
c,orøøae J'es doux, J,es ní sérícorrti etr:tc,,
J.es artísans de paíx.
un nouweJ awenir Teur est ouvert d¡ès ma.íntenant;
ilésus Ie dít bi.en <<

etu< >>.
dans ulee grande disczétion. C'est p,our c,eJ,a
ç¡ae Jésus prend 7a pej.ne de 7e soulignez
et de féLíciter ces gens en -Les déclarant heureux,
d¡ès maintenant. 17 J.es fait ressortir de L'ombre.



Bren stzr, 7e Seignear offre son Royantme
à toas les httmains , mais ceu:ß qui ont de 7a mi sère
retj,ennent son att-ention de facon specíale.
# gj,en awant Ia venue de Jésas) l" þrophète Sopiaoníe

avait cortqtencé â en parJ.er, aTors qua i7 dit r-&ns 7a 1ère lecture 2 çIue ie petít-reste d'îsraëL,
7e meiTTeur du peupJe se.ra coryosé de pauvres,
qui cfaerchent Diea. >>

# St-PaaI Le__recottnait Lui aussi, à sa façon,
dans Ia 2* Tecture, aTors qa'íL se retloawe
ans 7a petite cormuytauté de Corinthe,

qui était fonée de gens siryLes et peu instruits,
maj-s íI J'es décLare conne des choi,sj-s P.ar Dieu
p,ouÊ confondre ceux qai se prétendient sages.

Le Sej.gnero'r est â L'aise àvec J-es plus démunj.s,
i7 se sent chez 7uí, avec eu:,<.

Cette pauwreté â J,aqueJ.Te i7 fait référence,
c'est évidwent J-a personae qti est .sar¡s îessources /
sarrs argent , maís c' est aussi ee77e qzi est ezcg>Loitée ,qzi est réd,uíte au sj.Lenc,e, qui n'a þas de chance
dans l-a wie, et quí rj,sque de ne jomais connaître
Ia joie de pouvoir d,onner eJ.le-même.
# Les pauløîes de coe'ut, ce sont aussí Les personnes

qai rre se sentent pas aimées, qtzi n'obtíenrtent j^-ais
de sorutj.en ou d'encouragæent, ou erl.core qui sont
enr'risozzrtées d.ans J.eurs dépend^alrces de toutes sortes.
Ce sont aussí J'es gelrs pJus ¿ì L'aíse,
qai rte se coryTaisent pas da,ns Teurs possess ions
et qui ne rettent pas toute Tear confíartce
dans Tears avoirs, coúEne s'íI tt'y avait qae cela
rlans Ia vie. Il-s sawent garder Teur coeuÊ
ouvezt â Díeu et aux auties.

# C'est aussi J-orsque ri.ous ai-mons vrai-ment
cat, aLors, a,otts devenons panavÍes de nous-mfues;
dans L'amaur, l;,ou.s rrolu's détachons de notre p,ersonll.e
p,our ttous Tivrer à 7' autre et â Díeu .
lfous ¡recon¡,aissons ce besoín de recewoír
des autres de L'affectíon, des confj'dences rdes questions ou des remìses en question.
La mfue chose p.ouî Dieu.

# Devenj-r wzai ment pauvre de coettt /c'est accepter de dronrtez et aussi de recevoir,
de transættre aux aatres Le bontteur de dronrtez,
de ne p.as gardez p,our soi, mais de partager.

C'est ainsí que r;.ous devenons des pauvÍes de coetit,
qui sont heareux, ici et maintenant.


