LANDERSEN 2021 : WE Inter-Eglises

Les béatitudes : Matthieu 5 versets 1 à 12
Les béatitudes décrivent un monde rêvé et désiré par Jésus, un monde appelé le Royaume de Dieu.
Les béatitudes sont
-

une vie selon Dieu,

-

une vision pour nourrir notre espérance du Royaume de Dieu,

-

un ordre nouveau au milieu de l’ancien,

-

un espoir pour le chrétien,

-

un bonheur (heureux) paradoxal dans les situations de manque.

En Jésus-Christ, ne sommes-nous pas tous des pauvres en esprit, c’est-à-dire, humbles et mendiants, faibles devant
le Seigneur et implorant son aide ?
A ceux qui sont dans la tristesse : Il est légitime de pleurer dans les situations de deuil. Nous pouvons nous associer
et rejoindre ceux qui pleurent. La consolation est promise, elle n’a son sens qu’après une peine.
Jésus a nommé les doux, ceux qui s’opposent à la colère et non les mous ou les brutes. C’est par la douceur du
comportement que l’on obtient la terre en héritage.
Les compatissants sont prêts à pardonner. Ils adoptent de vivre selon ce cercle vertueux qui consiste à se tourner
vers l’autre.
Une motivation sans détour pour suivre le Seigneur est appelée pur selon le cœur de Dieu. La promesse est donnée
de voir Dieu sans craindre la mort.
Etre pacifié intérieurement, créer du liant dans ses relations, vivre en harmonie dans la paix « shalom » sont les
attributs des artisans de paix. Ils sont les chrétiens selon le cœur de Dieu, ils sont appelés Fils de Dieu à l’image de
Jésus Christ.
La persécution, l’insulte, la calomnie, l’injustice sont autant de situations expérimentées par les disciples, les
chrétiens martyres et premièrement par Jésus lui-même. Ils ont l’assurance de se retrouver auprès de Dieu dans les
Cieux.
Vivre les béatitudes, c’est être Sel de la terre pour rendre le monde plus juste.
Vivre les béatitudes, c’est apporter la lumière dans l’obscurité du monde par l’humilité, la miséricorde, la paix et
l’amour.

Non-violence et amour des ennemis : Matthieu 5 versets 38 à 48
Répondre à la violence par la violence est contraire à l’enseignement de Jésus pourtant, il ne s’agit nullement de
faiblesse, de lâcheté ou d’abandon du droit au respect de soi, mais d’un appel à l’action sous une forme différente.
Action telle que Jésus l’a réalisé lui-même sur cette terre.
Adopter cette attitude est contre nature, par nous-même nous ne pouvons le réaliser, il nous faut l’aide de l’esprit
Saint.
Dans cette charte du Royaume de Dieu, Jésus nous met face à nos limites avec l’exhortation de ne mettre aucune
limite à l’amour pour le prochain quel qu’il soit, à ne mettre aucune limite pour gagner le Mauvais ou l’opposé à la
cause de Christ.

La prière du « Notre Père » : Matthieu 6 versets 9 à 16
Face au dénuement lié à notre humanité, face à notre faiblesse, Jésus, dans sa grande miséricorde, nous dévoile un
Dieu proche, un Dieu que l’on peut invoquer comme un Père et dont nous sommes les enfants.
Le « Notre Père », une prière donnée par Jésus, pour nous qui ne savons pas comment prier, pour la communauté de
l’église. Elle est une adoration, une louange, une sanctification du nom de ce Dieu créateur infiniment grand. Une
invitation à nous centrer d’abord sur Dieu et à nous décentrer de nous-même. Le reconnaitre pour ce qu’Il est. Il est
Dieu, Il est saint et sacré. Que son nom soit sanctifié et qu’advienne sa volonté, une attente pour nous de son retour
et que le Ciel vienne sur la terre.
Dieu est notre Père et nous pouvons aussi prier pour notre vie quotidienne, pour notre pain…
Cette demande est l’expression de notre confiance en Dieu qui, chaque jour, nous donne ce dont nous avons besoin
pour la journée. Sur ce sujet, Michel Sommer nous a rappelé nos responsabilités : face à la « Terre » et à la manière
dont nous utilisons ce qu’elle produit, pour partager avec ceux qui ont faim.
Prier pour nos fautes, pour notre relation aux autres, pour nos épreuves et tentations. Pardonner et demander
pardon sont les préalables pour entrer en communion avec notre Père qui est dans les Cieux et que nous invoquons
avec force afin qu’il établisse son règne de justice et d’amour dans notre vie, dans notre monde de perdition.
Le « Notre Père » m’aide à m’orienter dans ma prière, dans mes priorités : Dieu d’abord, puis mes prières
personnelles et pour finir à Dieu le règne, la puissance et la gloire !
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