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C’est avec sainte Thérèse d’Avila, que Jean de la Croix a participé à la réforme du Carmel. A sa suite
et par son intercession, qu’il nous aide à « arriver à la divine lumière de l’union parfaite avec Dieu
par amour, autant qu’elle est possible en cette vie. » Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.

Les Carmélites de Mazille chantent Mais c’est de nuit.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 de l’Évangile selon Saint Matthieu.

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens :

« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va
travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il
y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui,
Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? »

Ils lui répondent : « Le premier. »

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le
royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
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Face aux grands prêtres et aux anciens qui l’interrogent sur son enseignement, Jésus raconte une
histoire : Un instant j’en fais mémoire. Deux fils, l’un qui dit non à son père mais va à la vigne.
L’autre qui dit oui à son père, mais qui n’y va pas. J’imagine les sentiments du père.
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‘Celui qui décide finalement d’aller œuvrer à la vigne est celui qui a fait la volonté du père’ disent
les grands prêtres et les anciens. À présent je contemple ces hommes de savoir. Par cette simple
histoire, Jésus vient déplacer leurs certitudes, et peut-être les miennes.
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La conclusion de Jésus est rude : ce sont eux les fils qui ont dit oui, mais n’ont pas été à la vigne. Ils
ont vu les fruits de conversion qu’opérait dans le peuple la prédication de Jean-Baptiste et ils n’ont
pas changé d’avis sur lui. Cette remarque s’adresse aussi à moi : A quelle conversion suis-je invité ?
Dans ma vie, dans ma foi ?

Introduction à la deuxième écoute

Je me place dans le temple, près de ce groupe d’hommes qui interroge Jésus. Comme eux, je me
laisse enseigner.
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Invitation à une prière personnelle

A la fin de ce temps de prière, je rassemble ce qui est venu à mon cœur. J’en fais la base d’un
échange avec celui qui veut pour moi la vie et qui vient à ma rencontre.

Prière finale
Prends, Seigneur et reçois,

toute ma liberté.

ma mémoire,

mon intelligence

et toute ma volonté;

Tout ce que j'ai et possède,

c'est Toi qui me l'as donné:

A Toi, Seigneur, je le rends

Tout est à Toi,

disposes-en selon Ton entière volonté.

Donne-moi ton amour et ta grâce :

c'est assez pour moi.


