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Aujourd'hui nous sommes le mardi 12 juillet de la 15° semaine du Temps Ordinaire
Je prends le temps de remettre dans les mains du Seigneur mes préoccupations, mes attentes, pour
me rendre disponible à ses paroles. Seigneur, éclaire-moi sur moi-même et donne-moi la grâce de
t'aimer davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !

Le Chœur du Magdalen College Oxford chante I call and cry to thee.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 de l’Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses
miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas converties :
« Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu
chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties, sous le sac et
la cendre. Aussi, je vous le déclare : au jour du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins
sévèrement que vous.
Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusqu’au séjour des
morts ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore
là aujourd’hui.
Aussi, je vous le déclare : au jour du Jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que
toi. »
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Tout au long des évangiles je peux contempler Jésus aller de villes en villages, chez tous. Je le vois
faire des miracles, guérir les malades, enseigner la foule qui accourt vers lui. Mais aussi affronter
les questions sournoises des scribes, des docteurs de la Loi … Un instant je contemple tout cela.
Qu'est-ce que je ressens ?
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« Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eut lieu la plupart de ses miracles, parce
qu'elles ne s'étaient pas converties ». Il constate le refus, l'entêtement, la rigidité de l'application de
la Loi. Les villes païennes et corrompues se convertiraient plus facilement. Comment ses paroles me
touchent-elles ?
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Jésus dit « Malheureuse es-tu » et non « malheur à toi ». Il ne menace pas. Il exprime sa tristesse
devant la résistance qu'il rencontre. Il constate que, à l'image de Sodome la ville corrompue, cela
entraîne à la mort, et le jugement sera sévère. Comment comprendre cela alors que la miséricorde
de Dieu est toujours offerte ?

Introduction à la deuxième écoute
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J'écoute de nouveau ce passage en étant attentif au ton de Jésus, à son insistance.

Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps, je dis au Seigneur mes résistances, mes doutes, mes questions. Je lui demande
que son Esprit m'aide à le suivre, je garde confiance en sa miséricorde.

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.


