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Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 juillet, et nous fêtons Saint Benoît.

Je prends le temps d'entrer dans un silence intérieur, de me poser devant le Seigneur pour l'écouter.
Juste avant le passage que nous allons méditer aujourd’hui, Jésus dit : « il sera difficile à un riche
d'entrer dans le Royaume des cieux ». C’est une remarque difficile, et donc Pierre s'inquiète et il
l’interroge pour mieux comprendre. Comme Pierre, je peux demander à Dieu de m’aider à accueillir
et à mieux comprendre son appel à le préférer avant tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, Amen.

La Communauté de Taizé chante Señor que florezca tu justicia : Seigneur, que fleurisse ta justice, et
que ta paix inonde la terre.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 de l’Évangile selon Saint Matthieu

En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :
quelle sera donc notre part ? »
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de
l’homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze
trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des
maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et
il aura en héritage la vie éternelle. »
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Je contemple Jésus et le groupe des apôtres venant de l'entendre. J'imagine leurs réactions, leurs
regards. En leur nom, Pierre dit : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc
notre part ? ». Quelle est leur inquiétude ? Qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus ?
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Qu'est-ce que Pierre a quitté ? Est-ce que ce sont seulement des biens matériels ? Même si ce
passage est souvent compris ou commenté en lien avec le vœu de pauvreté des religieuses,
religieux, qu'ai-je à quitter moi aussi, quel que soit mon état de vie, pour suivre Jésus ?
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« À cause de mon nom » : à celui qui est dans la confiance, qui n'est pas attaché à ses biens, qui vit
des relations familiales ou communautaires qui n'enferment pas, Jésus promet le centuple. Il promet
une autre richesse relationnelle, fraternelle : l’Église. Il promet aussi ce que demandait l'homme
riche : la vie éternelle. Comment ces paroles me touchent-elles ?

Introduction à la deuxième écoute
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J'écoute de nouveau ce passage en étant sensible aux inquiétudes des apôtres et aux promesses de
Jésus.

Invitation à une prière personnelle

Après avoir entendu ces paroles de Jésus, je dis au Seigneur ce qui m'a bousculé, ce que j'ai
découvert, ce que j'aimerais changer, et je lui demande son aide.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


