Texte de la prière
Je me prépare à recevoir une nouvelle parole forte et exigeante de Jésus, comme un
enseignement rendu crédible par sa propre expérience, comme un appel à progresser en
sainteté? Je lui demande la force de pouvoir pleinement la recevoir aujourd?hui. Au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

La Communauté de Taizé chante Behüte mich Gott. Garde-moi mon Dieu, j?ai fait de toi mon
refuge. Tu me montres le chemin de la vie, auprès de toi, débordement de joie.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l?Evangile selon St 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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« si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d?extraordinaire ? » Je regarde ce qui se
passe autour de moi habituellement, comment chacun salue ses amis mais ignore les
inconnus et se détourne de ses ennemis ; je vois comment j?ai moi-même du mal à dépasser
ces réflexes?
2
« Votre Père, qui est aux cieux, ... fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Je
considère la bonté de Dieu pour tous, une bonté pour ses amis comme pour ses ennemis ou
ceux qui l?ignorent, ... sa bonté pour mes amis, comme pour ceux que j?ignore et aussi pour
mes ennemis...
3
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« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d?être vraiment les fils de
votre Père qui est aux cieux » Je peux mesurer l?écart entre le c?ur du Père, infiniment large et
généreux, et le mien, encore si étroit et sélectif? Je demande intensément un amour
semblable au sien?
Introduction à la deuxième écoute
En gardant sous les yeux telle ou telle relation plus difficile en ce moment dans ma vie, je
réécoute les conseils de Jésus.
Invitation à une prière personnelle
En pensant précisément à mes ennemis, ou à ceux que je n?arrive pas à aimer, j?ose
maintenant prier avec force pour eux, louant Dieu de sa bonté pour eux, le bénissant pour tous
leurs dons, et les confiant à sa miséricorde, appelant pour eux le meilleur?
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