Texte de la prière
Tu m'appelles Seigneur à donner le meilleur de moi-même, à aimer comme tu aimes, sans
compter. Que cette parole que tu vas me donner aujourd'hui m'aide à ouvrir mon c?ur toujours
plus largement. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Communauté de Taizé chante Ubi Caritas. Là où il y a de l?amour, Dieu est présent. Oui,
quand j?aime, quand nous avons des relations justes dans nos lieux de vie, nous laissons Dieu
nous faire le don de sa présence.
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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Jésus n'hésite pas : il me demande d'être plus juste que ceux qui respectent presque
parfaitement la loi. C?est impossible si mon action est inspirée par la peur ou l'obéissance.
Par contre par amour, tout est possible. Je demande à Jésus de faire grandir en moi l'amour,
un amour à son image.
2
Je m'imagine cette scène bizarre : un homme devant un juge pour un simple mot, pour une
injure. En prenant une image si forte, Jésus m'oblige à réfléchir : qu'est-ce qui se glisse dans
mon âme quand j'injurie, même en pensée, mon frère ? Comment cela transforme-t-il une
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relation ?
3
"Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi..." Avouons, qu?il est facile de se
souvenir de ce que j'ai à reprocher aux autres. L'inverse est plus difficile. Un bref moment, je
me demande si quelqu'un pourrait m'en vouloir. Si oui, que pourrais-je faire pour commencer à
réparer la relation ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau cette invitation pressante de Jésus d'instaurer des relations nouvelles
entre les hommes.
Invitation à une prière personnelle
Qu'est-ce qui m'a plus fortement frappé à cette deuxième écoute ? Un point m'a-t-il fait plus
réfléchir ? Une expression a-t-elle soulevé des émotions en moi ? A partir de là, je parle à
Jésus, comme je le ferais avec un ami, en confiance et vérité.

2/2

