
Une âme de pauvre

Veux-tu n'être esclave ni de tes caprices ni de ton confort et avoir toute ta vie une âme de pauvre ?

Méditation     :  

Il est si tentant de rester quelques minutes de plus dans son lit le matin ou encore de céder à 
la tentation de la petite garo ou de la petite mousse qui serait si agréable après cette dure journée ! 
Il en faut vraiment peu pour se laisser tenter. Mais le Christ nous appelle à avoir une âme de pauvre 
pour le rejoindre. Avoir une âme de pauvre c’est notamment être libre de tous ces besoins-là : ils ne 
sont pas mauvais en eux-mêmes, mais toutes ces petites habitudes sont autant d’attaches qui ne 
nous font pas avancer vers le Père. Or, le Père est absolu. Il ne veut pas pour nous de demi-mesure. Il 
nous veut tout entier dans son Amour. Nous devons apprendre à savoir tout quitter pour Le suivre. 
Mais il ne s’agit pas que de matériel. Nous sommes aussi appeler à renoncer aux faiblesses de nos 
caractères pour les transformer en joie et en amour de notre prochain. Le scout sourit et chante dans  
les difficultés !

Action du jour :

- Aujourd’hui, je serai une source de joie par mes actes ou mes attentions pour les personnes 
que je rencontrerai.

- Je choisis de renoncer durant toute cette journée à l’un de mes caprices et j’offre au Christ 
l’effort que cela m’aura coûté.

Pour aller plus loin :

- Mt 4,1-11, Lc 4,1-13

- Mc 10,17-22, Mt 19,16-22, Lc 18, 18-23

Prière 

« Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux !

Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !

Heureux ce qui pleurent : ils seront consolés !

Heureux ce qui ont fin et soif de justice : ils seront rassasiés !

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !

Heureux ce qui sont persécuté pour la justice : le royaume des cieux est à eux !

Heureux serez-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 sera grande dans les cieux. »


