Dimanche déployé Carême 2019

Fiche C2

Atelier adultes

1ère béatitude : - « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».
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.
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !

2ème béatitude : - « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
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. 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 ». 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 !
3ème béatitude : - « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».
86. Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40), quand telle est son
intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu.
Saint Paul, dans son hymne à la charité, rappelle que « nous voyons, à présent, dans un
miroir, en énigme » (1 Co 13, 12), mais dans la mesure où règne l’amour vrai, nous serons
capables de voir « face à face » (ibid.). Jésus promet que ceux qui ont un cœur pur
‘‘verront Dieu’’.
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !

1) Quelles paroles et quelles images m’ont touché ? A quoi m’invitent-elles ?
2) Prendre appui sur une des trois béatitudes du temps intergénérationnel :
Partir de la dernière phrase du Pape François « … c’est cela la sainteté » avec 2 ou 3
questions pour échanger

