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Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 mars, de la première semaine de Carême.

Je m'apprête à tourner mon cœur vers Dieu pour le prier. Il me sait bien imparfait et pourtant il me
rend capable du meilleur. Je lui demande qu’il m’aide à entendre davantage son exigence pour ma
vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Toi qui cherche le royaume de l’Abbaye de Tamié.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l’évangile de Saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En
effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire
? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. »
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Point 1
“Que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?” Jésus attend de
ses disciples plus que des autres hommes sages… Qu’est ce que je ressens quand j’entends cette
exigence?

Point 2
“’Afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux” dit Jésus. Mais c’est lui, Jésus, qui est
le fils unique de Dieu. Lui, qui a su aimer vraiment ses ennemis et même ses bourreaux. Quel désir
ai-je de l’imiter?

Point 3
“Aimez vos ennemis” Je fais un petit pas tout de suite en pensant à quelqu’un qui m’agace, qui
empiète sur ce que je pense être ma place, qui me bouscule… Je confie à Dieu notre relation pour
qu'il m’apprenne à l’aimer et à accepter d’être perdant si telle est sa volonté.

J’écoute de nouveau ce passage biblique exigeant

C’est à Jésus que je m’adresse maintenant. Lui qui est fils de Dieu, je lui confie ce qui m’attire et ce
qui me freine pour devenir pleinement fille ou fils de Dieu.

Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
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Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
Prie pour nous pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort.


