Texte de la prière
« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». La parole du Seigneur peut venir nous
bousculer, parfois même nous déranger. Suis-je prêt moi aussi à me laisser réveiller ? Au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Ô Esprit Saint : Je laisse ce chant m?entraîner à
marcher avec Dieu, pour l?écouter, et pour sentir la vie qu?il désire réveiller en moi. C?est une
vie gratuite, qui ouvre à l?avenir, à l?inconnu.
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 :
« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la
paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l?homme de son père, la fille de sa mère, la
belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui
aime son père ou sa mère plus que moi n?est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa
fille plus que moi n?est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n?est pas digne de moi.
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille
m?accueille ; et qui m?accueille accueille Celui qui m?a envoyé. Qui accueille un prophète en
sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en
sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un
simple verre d?eau fraîche, à l?un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis :
non, il ne perdra pas sa récompense. »
Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu?il donnait à ses douze disciples, il partit de là
pour enseigner et proclamer la Parole dans les villes du pays.
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Jésus s?adresse ici à ses apôtres au moment de les envoyer en mission. C?est d?abord un
regard d?amour ou d?espérance qu?il pose sur eux, conscient des difficultés ou des obstacles
à venir. Un instant je considère cet esprit d?audace qui habite le Christ et qu?il souhaite pour
moi. Audace qui se vit dans les gestes les plus simples.
2
Jésus ne dit pas qu?un père, une mère, un proche ou un ami soient sans importance. Il
rappelle en revanche une priorité : celle du Royaume et de sa justice. Comment comprendre
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ou ressentir cette exigence du Royaume ? Où est mon désir de justice ?
3
« Accueillir ». Ce mot est peut-être la clé du récit. Accueillir n?est jamais facile. Cela signifie
s?ouvrir et s?exposer. Le Christ promet la vie à ceux qui seront capables d?un tel accueil.
Qu?est-ce que je peux ou veux accueillir aujourd?hui ? Quel combat à mener, quelle sécurité à
quitter pour accueillir davantage ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute ce récit à nouveau en demandant au Christ son Esprit d?audace et de force.
Invitation à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je m?adresse à Dieu le Père. Je le laisse me regarder et
m?accueillir tel que je suis. Et à mon tour je l?accueille.
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