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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 juillet, de la 14° semaine du temps ordinaire

Jésus nous envoie en ce jour sur les routes, les mains vides, le cœur ouvert à la rencontre. En me
présentant au Seigneur, je lui demande ce don d’un cœur de pauvre, d’une vie qui sache accueillir et
être accueillie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Great and wonderful : Grandes et merveilleuses sont toutes
tes œuvres.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l’Évangile selon Saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux
est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les
démons.
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de
cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni
bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture.
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous
accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si
cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix
retourne vers vous. Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette
maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis : au jour du
Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. »
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« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dans un premier temps, j’intériorise cette
maxime en la répétant et en ruminant inlassablement : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. » Je garde sa référence : Matthieu 10, 8 comme une coordonnée fiable pour mon GPS
spirituel. Mt 10,8.
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« En entrant dans une maison, saluez ceux qui l’habitent. » Jésus nous parle aujourd’hui
d’hospitalité, cet art d’accueillir et de se visiter les uns les autres. Un instant, je présente au
Seigneur les visites qui s’annoncent pendant l’été. Je lui confie les personnes isolées.
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« Donnez gratuitement. » Toute ma vie n’est que don reçu. Alors pourquoi ne pas la partager, l’offrir
à mon tour ? Où en suis-je, quant à la générosité de ma personne, de mes biens, de mon temps ?
Dieu m’attend-il plus loin sur ce chemin du don de moi-même ?

Introduction à la deuxième écoute
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Réécoutons maintenant cette belle page d’évangile.

Invitation à une prière personnelle

Proclamer, guérir, offrir sa vie, donner la paix. Toutes ces invitations rejoignent ma vie, mes désirs,
des exemples autour de moi. J’en parle avec confiance avec celui qui m’aime et m’a donné la vie.

Prière de Charles de Foucauld

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


