1 – La Méditation du jour
Nous sommes déjà à l’avant-dernier jour de la retraite. Nous savons combien il y a de résistance dans la
société (et en nous), face à une conversion écologique permettant de retrouver l’alliance avec Dieu, le
prochain et la nature, et d’offrir une vie juste et en paix aux générations actuelles et futures.
Aujourd’hui, Seigneur, donne-moi la grâce, non seulement de comprendre intellectuellement, mais de
ressentir au fond de moi, cette relation qui existe entre la justice environnementale et la paix.
Dans nos obscurités– Chants de la prière à Taizé – © Taizé
La communauté de Taizé chante : ‘Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais’. Je demande au
Seigneur d’éclairer ma route.
La lecture de ce jour est tirée de l’évangile de Matthieu, au chapitre 5 (Mt 5, 1-12) :
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 ! C’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
Traduction liturgique – © AELF
On peut reconnaître dans ce texte le propre style de vie de Jésus …et aussi y trouver l’incarnation d’une
écologie qui intègre les relations à Dieu, au prochain (et soi-même), et à la terre.
Adagio sostenuto – Beethoven: Sonate « Clair de lune » – © D.Barenboim – Deutsche Grammophon

Je laisse retentir le mot « heureux », que Jésus associe à des vies engagées dans un autre regard sur le
monde et les personnes, dans des actions pour plus de justice et de paix. Comment est-ce que je perçois ce
lien entre bonheur, justice dans les relations humaines et sauvegarde de la création …et comment est-ce
que je le vis?
Les Béatitudes parlent aussi de « persécutions », pouvant venir de la résistance à ces relations renouvelées
aux autres et à la terre. Suis-je prêt à entrer avec d'autres, malgré les difficultés possibles, dans cette
écologie réconciliant l'homme et la nature, se souciant intégralement des pauvres, de la justice et de la
terre?
Je relis ce passage de l’évangile en m´efforçant de chercher à simplifier ma vie, à me soucier de la justice,
sans crainte de l´avenir ou du monde, mais avec confiance en Dieu.
Comme un ami parle à un ami, je partage avec le Seigneur mes doutes, mes découragements et mes
lassitudes face à ses appels. Je lui laisse mes peurs et accepte son aide pour cheminer vers Lui.
A la fin de ma prière, je peux entendre résonner en moi les mots du pape François:
« Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes
yeux. » « Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. »
Amen.
Repartant dans ma vie quotidienne, est-ce que je vis la mode et l´industrie du vêtement comme une source
de plaisir et de beauté, ou d´un gaspillage hors de proportion et d’une tyrannie sociale ? Puis-je changer
mes habitudes d´achat vestimentaire, recycler les vêtements, en donner ou en recevoir, acheter en
occasion ou équitablement, pour être plus respectueux de la Création et de la justice sociale?

2 – Le bonus d’aujourd’hui : Mt 25 en papier mâché!
Avec un tableau qui conclut une série consacrée à l’histoire de l’Alliance ( voir http://www.jesuites.be/Lesfigures-de-l-alliance-La-Viale.html ), le jésuite belge Xavier Dijon nous offre une surprenante méditation sur
Matthieu 25.
https://player.vimeo.com/video/45317431#t=26m19s
Ce n’est pas sur nos grandes idées mais sur nos petits gestes que nous serons jugés... Autour de Marie, la
servante du Seigneur, couronnée au Ciel par son fils, se retrouvent tous ceux qui ont, d’une façon ou une
autre, se sont mis au service.

3 – Un super-bonus pour ce week-end : 4 vidéos qu’on n’oublie pas
• une vidéo de l’aumônerie catholique des prisons ( https://www.youtube.com/watch?v=udgjAmmJFrk ):
des prisonniers témoignent du besoin vital pour eux d’un contact avec la nature.
• une vidéo de l’association Aux captifs la libération ( https://www.youtube.com/watch?v=OLZ_d78ShZo ):
des gens de la rue témoignent du besoin vital pour eux du respect des autres.
• une vidéo de la communauté du Sappel, issue d’ATD ( https://www.youtube.com/watch?v=e4SQHBiRBxs
): une mère témoigne du besoin vital pour sa fille d’être utile à quelqu’un.
• une vidéo de la Délég. Cath. à la Coopération ( https://www.youtube.com/watch?v=SEg-uCsHCI4 ): un
volontaire témoigne du besoin vital pour des jeunes défavorisés de changer d’image.
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