Texte de la prière
« Au soir de cette vie, ton examen sera l?amour », dit Saint Jean de la Croix. Je commence ma
prière en me plaçant sous le regard de Dieu, il m?aime et il m?appelle à grandir dans l?amour.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Salt of the Sound chante Breathe New Life. Je me tourne vers Jésus : donne-moi de respirer la
vie nouvelle que tu me donnes, donne-moi de respirer ta liberté.
1
Le passage nous révèle, une fois encore, un Jésus qui nous invite à faire un pas de plus. Il
parle avec autorité, comme un nouveau Moïse, offrant une nouvelle loi, la loi de l?amour. Je
contemple la scène, en essayant de capter les sentiments des disciples quand ils écoutent
ces nouveaux commandements.
2
Avec Jésus, il ne s?agit plus de vivre un amour qui ne tue pas, mais de tendre vers un amour
sans jugements ; il ne s?agit plus de ne pas commettre des actes infidèles, mais de soigner la
fidélité de c?ur qui fait grandir les relations... Comment résonne en moi cette invitation ? Quel
pas de plus le Christ m?invite-t-il à faire, pour aimer davantage ?
3
« Que votre parole soit ?oui?, si c?est ?oui?, ?non?, si c?est ?non? », dit Jésus. Le fruit de cet
amour est une liberté nouvelle : pouvoir dire « oui » ou « non » sans être conditionné, sans
avoir d?autre loi que celle de la charité. Je demande au Seigneur de me conduire toujours
davantage par ce chemin de liberté.
Introduction à la deuxième écoute
J?entends à nouveau les paroles du Christ, qui m?invitent à faire un pas de plus dans l?amour.
Invitation à une prière personnelle
Je prends maintenant le temps de parler avec le Seigneur des grâces reçues pendant mon
temps de prière : en toute simplicité, je le remercie, lui demande de l?aide, lui confie ceux qu?il
m?invite à aimer davantage.
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