Témoignage :

Une prière :

"Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des
Cieux est à eux"
Comment je vis cette Béatitude au quotidien ?
Pour moi, cette Béatitude est pour toujours associée à
l'Abbé Pierre rencontré avec un groupe de lycéens
qu'il avait accepté de recevoir et à la découverte que
j'ai faite grâce à lui : elle est énoncée au présent -le
Royaume des Cieux EST à eux- pas de futur
hypothétique mis une réalité déjà incarnée dans nos
vies
La pauvreté de cœur, la pauvreté en esprit, c'est
l'attitude spirituelle de pauvreté, celle de celui qui
humblement porte sa misère devant Dieu et implore
sa grâce. Dans l'aujourd'hui de ma vie, c'est
l'acceptation en certains lieux, de ne pouvoir vivre ma
foi au Christ avec spontanéité, enthousiasme et
surtout ardent désir de transmettre ce que j'ai reçu.
Cette humilité me coûte mais elle m'oblige aussi à
porter mon regard, mon action vers un ailleurs où je
vis sereinement ma mission, émerveillée par la grâce
qui entoure les échanges au sein de notre équipe, et
l'écoute bienveillante et respectueuse qui adoucit
bien des souffrances. Je réalise bien petitement ce
que Dieu met à ma portée : le Royaume des Cieux ! Je
pense que c'est dans l'abandon et la prière que le
Seigneur m'ouvre à cette liberté de m'en remettre à
Lui pour guérir de mon péché et espérer le Salut. Au
quotidien, depuis la mort de mon mari, j'ai appris à
"lâcher prise" , à ne plus compter sur mes seules
forces mais demander le secours de Celui qui nous
porte au temps des épreuves. Dans ce dépouillement,
j'y ai découvert de la sérénité et l'espérance que
cette Béatitude, loin de nous appauvrir, nous enrichit
du bonheur d'être plus humain et plus chrétien !
Ch. RIGAUX

O Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer une fois pour
toutes
à nous complaire en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous estiment.
Nous vous supplions, Seigneur
miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens,
faites que notre esprit n’en soit pas
contaminé, ni la justice blessée, ni nos
cœurs embarrassés.
Saint Vincent de Paul
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« Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des cieux est à
eux ».
67. L’Évangile nous invite à
reconnaître la vérité de notre cœur,
pour savoir où nous plaçons la sécurité
de notre vie. En général, le riche se
sent en sécurité avec ses richesses, et
il croit que lorsqu’elles sont menacées,
tout le sens de sa vie sur terre
s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit
dans la parabole du riche insensé, en
parlant de cet homme confiant qui,
comme un insensé, ne pensait pas
qu’il pourrait mourir le jour même.
(cf. Luc 12, 16-21).
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.

69. Cette pauvreté d’esprit est
étroitement liée à la “sainte
indifférence” que saint Ignace de
Loyola proposait, et par laquelle nous
atteignons une merveilleuse liberté
intérieure : « Pour cela il est
nécessaire de nous rendre indifférents
à toutes les choses créées, en tout ce
qui est laissé à la liberté de notre librearbitre et qui ne lui est pas défendu ;
de telle manière que nous ne voulions
pas, pour notre part, davantage la
santé que la maladie, la richesse que la
pauvreté,
l’honneur
que
le
déshonneur, une vie longue qu’une vie
courte et ainsi de suite pour tout le
reste »
70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en
“esprit” mais d’être “pauvre” tout
court (cf. Luc 6, 20), et ainsi il nous
invite également à une existence
austère et dépouillée. De cette façon,
il nous appelle à partager la vie des
plus pauvres, la vie que les Apôtres
ont menée, et en définitive à nous
configurer à Jésus qui, étant riche, «
s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9).
Être pauvre de cœur, c’est cela la
sainteté !

Essayons de comprendre ce que
signifie “pauvres de cœur”. Quand
le Fils de Dieu s’est fait homme, il a
choisi la voie de la pauvreté, du
dépouillement. Comme le dit saint
Paul dans la Lettre aux Philippiens :
« Ayez entre vous les mêmes
sentiments qui sont dans le Christ
Jésus : Lui, de condition divine, ne
retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit
lui-même,
prenant
condition
d’esclave, et devenant semblable
aux hommes ». (2, 5-7). Jésus est
Dieu qui se dépouille de sa gloire.
Nous voyons ici le choix de la
pauvreté de Dieu : de riche qu’il
était, il s’est fait pauvre pour nous
enrichir par sa pauvreté (cf. 2 Cor 8,
9).C’est le mystère que nous
contemplons dans la crèche, en
voyant le Fils de Dieu dans une
mangeoire, puis sur la croix, où le
dépouillement arrive à son comble.
Le pauvre en grec n’a pas
seulement
une
signification
matérielle,
mais
veut
dire
“mendiant”. Les “pauvres du
Seigneur”, qui évoque humilité,
conscience de ses propres limites,
de sa propre condition existentielle
de pauvreté. Ils se fient au Seigneur,
ils savent qu’ils dépendent de Lui.

