Partageons une parole, une prière…
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Au fil des jours… 23è dimanche (Matthieu 18, 15-20)

Seigneur garde-nous en dialogue avec toi et entre nous

Réunis par la parole
ans la perspective de Jésus la parole n’est pas simplement un
moyen de transmettre des informations, des traditions, de lois…
Elle est ce par quoi l’homme accède au royaume de Dieu. Dans ce
sens, la parole est à la fois relation avec autrui et appel à l’attention,
à la patience car elle façonne la personne, l’être de relation.

D

afin que ta parole nous rendent libres et frères les uns
avec les autres.

Seigneur aide-nous à veiller sur toutes les relations que
nous avons afin qu’elles portent leurs fruits. Fais-nous

Jésus est conscient que notre quotidien est semé de blessures plus ou
moins profondes. Il ne s’agit pas pour lui d’une fatalité, mais d’une mauvaise
relation à la parole. Il exhorte donc à choisir le chemin qui sauve la relation.
La blessure causée ou subie est l’occasion de s’interroger sur ce qui a manqué
à la parole individuelle et collective. C’est l’occasion de devenir davantage
responsable dans la construction de relations justes.
Nous évoluons dans un monde à la complexité souvent déroutante. Nous
n’avons pas à le condamner, ni à nous condamner. Dans ce monde, nous
avons à apprendre à nous aimer. Nous sommes tous uniques, nous ne
partageons pas les mêmes idées, nous ne sommes pas tous croyants et ne
croyons pas tous de la même manière… C’est grâce à la parole qu’il est
possible de tisser des liens, de se libérer de la peur, de la haine, des préjugés.
Elle permet d’abandonner des pratiques, des habitudes, des lois qui blessent
soient empêchent le don de soi, qui dépersonnalisent.
Jésus propose en quelque sorte de laisser la parole nous inviter, de la
laisser être au milieu de nous, de la laisser nous faire advenir, nous réunir.
La parole dans son exigence d’écoute et de don ne peut que faire avancer
vers le meilleur car tout ce qui aura été lié, ce qui aura été délié, sur la terre,
le sera dans le cœur de Dieu.
Dominique

entendre ce qui nous différencie ce qui nous oppose ce
qui nous appelle, avec patience, pour qu’ensemble
nous cheminions vers l'unification.
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