Texte de la prière
Seigneur tu m?invites à entrer dans ta joie. Je m?en remets à toi pour que toutes mes
pensées, mes paroles, mes actions, mes décisions, mes capacités créatrices soient
totalement tournées vers toi et que grandisse en moi la joie de te servir. Au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit. Amen.

Ignace et Compagnie chantent Homme d?amour, homme de désir. Avec ce chant je me mets
en route au début de ma prière. Que ce moment d?intimité avec le Seigneur m?amène à
m?ouvrir davantage à l?aventure de la suite du Christ.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 de l?évangile selon saint Matthieu.
En ce temps-là, voici que quelqu?un s?approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire
de bon pour avoir la vie éternelle ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi m?interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c?est Dieu, et
lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »
Il lui dit : « Lesquels ? »
Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d?adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère.
Et aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l?ai observé : que me manque-t-il encore ?"
Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
À ces mots, le jeune homme s?en alla tout triste, car il avait de grands biens.
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Je regarde cet homme qui vient à la rencontre de Jésus et j?écoute sa question : « Que dois-je
faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui rappelle qu?il s?agit d?aimer mon prochain
comme soi-même. Par quels actes dans mon travail ou ma vie familiale se manifeste cet
amour du prochain ?
2
« Que me manque-t-il encore ? » Cette question est belle. Elle parle du Magis, ce terme latin
qui veut dire « davantage ». Elle dit le désir de cet homme de grandir, de se donner. Que puis-je
faire en ce jour pour être davantage disciple du Christ ? Davantage au service de la Vie en
plénitude ?
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En fait, l?homme est riche et s?en va tout triste. Que se passe-t-il dans sa tête, lui qui voulait
faire un pas de plus ? Et dans celle de Jésus ? J?en profite pour faire l?inventaire de ce que je
possède... et me possède peut-être, ce qui capte mon temps, mon attention, mon énergie. A
quel tri suis-je appelé ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute les paroles de Jésus qui m?invitent à faire de la place pour le mettre au centre de
ma vie.
Invitation à une prière personnelle
Je reviens sur ce qui m?a donné de la joie dans le service des autres sous forme d?action de
grâce que j?adresse à Jésus comme si je me confiais à un ami. Je peux aussi lui demander la
grâce de m?aider à me libérer des choses qui tiennent trop de place dans ma vie et
empêchent de lui laisser toute la place.
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