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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 juin.
Nous faisons mémoire de Saint Ephrem, diacre et docteur de l’Église au IV s. La tradition l’appelle «
La harpe du Saint Esprit » en raison de la dimension contemplative et poétique de son œuvre
théologique.

Au moment d’entrer dans la prière je recueille tout ce qui est dispersé de moi-même… je me mets en
présence de Celui qui m’attend : Au nom du Père, et du Fils et du saint Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent Venez tous les fidèles, montons sur la montagne.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l’Évangile selon Saint Matthieu.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met
en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer
devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu.
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et
ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en
chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te
jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. »
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« Vous avez appris qu’il a été dit… et bien, moi, je vous dis… » Jésus invite à ne pas se contenter
d’écouter la Parole de Dieu à distance ou comme ce qui a toujours été dit, mais à l’écouter, Lui,
personnellement. Un instant, je me place auprès des disciples et je l’écoute me secouer les puces !
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« Va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. » L’exigence
évangélique veut tenir ensemble, inséparablement l’alliance avec le Seigneur et l’alliance avec nos
frères et sœurs, engagement et prière. Comment est-ce que j’accueille cet appel exigeant de Jésus ?
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« Amen, je te le dis, tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » C’est Jésus lui-
même qui, pour nous, a tout donné jusqu’au dernier sou de sa vie, sans rien retenir de son amour
pour nous. Quelle invitation pour moi à tracer humblement, dans les menus gestes de chaque jour,
un chemin de fidélité et de don de moi-même ?

Introduction à la deuxième écoute
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J’écoute à nouveau ce récit, en entendant l’insistance de Jésus.

Invitation à un temps de prière personnelle

Avec ce qui m’a touché dans ces mots de l’évangile je m’adresse au Seigneur, je lui demande ce dont
j’ai besoin pour faire un pas de plus dans tel ou tel appel à la réconciliation que j’entends pour moi.

Prière de St Ephrem

« Seigneur et maître de ma vie,
ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement,
de domination et de vaines paroles.
Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité,
de patience et d'amour,
à moi ton serviteur.
Oui, Seigneur Roi,
donne-moi de voir mes fautes
et de ne pas juger mon frère,
car Tu es béni dans les siècles des siècles.
Amen.


