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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 juillet, de la 14° semaine du temps ordinaire

Dans l’évangile de ce jour, Jésus envisage avec tristesse les violences : violences contre ses envoyés,
violences au cœur des familles. Par la prière de ce jour, donne-moi d’être artisan de paix, de savoir
tenir au cœur des situations de violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous entrons en prière avec Oculi Mei de Margaret Rizza.

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 : « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au
milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes.
Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs
synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un
témoignage pour eux et pour les païens.
Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz :
ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ;
les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de
tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on
vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis : vous n’aurez pas fini de
passer dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra. »
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« Comme des brebis au milieu des loups. » Jésus nous envoie dans un monde où la tâche est rude. Ai-
je en tête quelques personnes dont la vie constitue un beau témoignage de courage évangélique ?
Des gens dont la douceur et la sagesse auront fait du bien autour d’eux ? Un instant je les contemple
et prie avec et pour eux.
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« Le frère livrera son frère, et le père, son enfant. » Jésus laisse entendre que la violence humaine se
glissera jusque dans les familles. Je prie maintenant pour nos familles, en particulier pour celles où
la déchirure s’est installée. Sur elles j’invoque l’Esprit de réconciliation.
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« Quand on vous livrera… », dit Jésus. Mais celui qui fut livré, n’est-ce pas précisément lui ? Au
milieu de l’été je laisse revenir les sombres images de la Passion. J’y retourne un instant, et j’y
associe toutes les souffrances du monde, ainsi que mes propres combats.
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Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau ces annonces sombres de la part de Jésus qui se termine pourtant avec une
promesse

Invitation à une prière personnelle

Un instant, je rassemble ce qui a fait ce temps de prière, les sentiments ressentis, les images
contemplées. J’en fais la matière pour m’adresser à Dieu. Je peux continuer à prier pour les familles
déchirées ou blessées, ou toute autre intention qui monte dans mon cœur.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


