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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 novembre et nous fêtons la dédicace des
basiliques St-Pierre et St-Paul à Rome.

Je m’imagine Dieu présent dans toute l’étendue de l’univers. Je me dispose intérieurement à écouter
sa parole à l’endroit où je suis. Je lui demande de mieux connaître Jésus pour le suivre.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté du Chemin Neuf chante Allez revenons au Seigneur.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 de l’évangile selon saint Luc.

En ce temps-là, entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il
est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »
Et il était chaque jour dans le Temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les
notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet,
le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l’écoutait. – Acclamons la Parole de Dieu.
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Au temps de Jésus, le Temple est le lieu privilégié de la présence de Dieu. Les juifs s’y rendent pour
prier, pour offrir des sacrifices, pour écouter les enseignements des rabbis … Je peux faire mémoire
des lieux qui m’aident à trouver Dieu dans le silence de la prière, dans l’écoute de sa parole, dans le
mouvement de ma vie …
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Jésus se mit à expulser les vendeurs, les accusant de faire de ce lieu de prière une caverne de
Bandits. Je considère la colère de Jésus, sa peine peut-être aussi devant la manière dont les hommes
se laissent détourner de l’essentiel. Y-a-t-il dans ma vie, dans mon agir, dans mes choix, des
pratiques qui pourraient provoquer la peine, voire la colère de Jésus ?

3
« Et Jésus était chaque jour dans le Temple pour enseigner. Le peuple tout entier, suspendu à ses
lèvres, l’écoutait ». Je peux me tenir au milieu de cette foule qui écoute Jésus avec si une grande
attention. Je me laisse rejoindre par sa parole, donnée chaque jour. Quelle est celle qui
accompagnera mon aujourd’hui ?

J’écoute à nouveau ce passage avec un cœur disponible et généreux.

Pour terminer ma prière, je me tourne vers Dieu. Je me suis tenu en sa présence, je me suis laissé
saisir par sa parole ; à mon tour, je peux lui parler, simplement, dans une attitude confiante et
aimante.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
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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


