MARDI 24 NOVEMBRE : HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX
ACCUEIL DE LA PAROLE – LECTURE (écoute)
Évangile selon st Matthieu (Mt 5,3-9) :
« Heureux les pauvres de cœurs, 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 ».
Épître de saint Paul au Colossiens (Col 3, 12 – 17) :
Vous les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous
mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonnés, faites de
même à votre tour. Et puis, par dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que
la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un
même Corps. Enfin, vivez dans l'action de grâces ! Que la Parole du Christ réside chez vous en
abondance : instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout
votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que
vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces au
Dieu Père !
MÉDITATION DE LA PAROLE
Vous pouvez :
– vous poser ces questions : comment Jésus est « artisan de paix » ? comment pouvons-nous
être « artisans de paix » ?
– lire le texte complémentaire proposé ci-dessous.
– visionner la vidéo (plutôt après votre méditation).
Texte complémentaire : Saint Grégoire de Nysse.
Dans les Béatitudes qui nous ont été précédemment présentées sur la montagne, tout ce qu'a déjà
établi la Parole divine est sacré et saint ; mais ce qui se propose maintenant à notre commentaire
est véritablement l'inaccessible et le Saint des Saints. Car si « voir Dieu » est un bien qui ne peut
être surpassé, devenir « Fils de Dieu » est absolument au-dessus de toute félicité. Quels mots
concevoir ? Quels noms, dont le sens puisse rendre compte d'une telle promesse, d'un tel don ?
Tout ce que pourrait concevoir la pensée est absolument dépassé par ce que veut montrer notre
texte : nommerait-on « bon », « précieux » ou « élevé » ce qui nous est promis par cette Béatitude,
ce qu'elle veut montrer est plus grand que ce que disent ces mots : le succès surpasse le souhait, le
don surpasse l'espérance, la grâce surpasse la nature. Celui qui, par la bienveillance et la paix,
resserre les liens entre semblables, et conduit les hommes vers l'amitié et la concorde, ne fait-il
pas vraiment l'œuvre de la puissance divine, en chassant le mal de la nature humaine, pour
introduire à sa place la communion dans le bien ? Voilà pourquoi l'artisan de paix est appelé fils
de Dieu, parce qu'il imite le Dieu véritable, qui accorde ces grâces à la vie humaine. Mais peutêtre n'est-ce pas seulement le bien d'autrui qu'a en vue cette Béatitude ; le nom d'artisan de paix, à
mon avis, convient particulièrement à celui qui ramène à la paix et à la concorde la lutte que
poursuivent en lui la chair et l'esprit, cette guerre civile naturelle, quand la loi du corps, qui combat
la loi de l'esprit, n'a plus de force, mais se soumet à une royauté supérieure et entre au service des
commandements divins.

