CINQUIÈME JOUR

PAROLES DE JESUS

MES INTENTIONS …

27

Seigneur, donne-moi d’accueillir ta Parole et d’y trouver lumière
Seigneur, fais de moi le témoin de ta Parole

CANTIQUE
Peuple de Dieu marche joyeux,
Alleluia, Alleluia,
Car le Seigneur est avec toi.

Prière du pèlerin
avec Jacques de Saroug
Fils de Dieu dans ton amour, tu es venu chez nous
Rendre toutes choses nouvelles.
Pour parler de ton amour à celui qui m’écoute
Donne-moi ton amour ;
Pour parler de ta bonté,
Fais couler dans mes veines le Sang qui donne vie
Par ton amour brûlant Permets que ma bouche
annonce avec force ton Evangile
Donne-moi de chanter à pleine voix ta gloire
Parmi les gens de cette terre.

" Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
28
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour
29
ceux qui vous calomnient. " A qui te frappe sur
une joue, présente encore l'autre. A qui te prend ton manteau, ne
30
refuse pas non plus ta tunique. A quiconque te demande, donne, et
31
à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez
que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux.
32
" Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous
33
en a-t-on ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
34
vous en a-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant.
Et si
vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle
reconnaissance vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent aux
pécheurs pour qu'on leur
35
rende l'équivalent.
Mais
aimez
vos
ennemis, faites du bien
et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors
votre récompense sera
grande, et vous serez les
fils du Très-Haut, car il
est bon, lui, pour les
ingrats et les méchants.
36
"Soyez généreux
comme votre Père est
généreux.
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Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne
condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, acquittez et vous
38
Donnez et on vous donnera; c'est une bonne
serez acquittés.
mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le pan
de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui
servira aussi de mesure pour vous. "
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" Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans oeil de ton frère ?
Et la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas ?
42
" Comment peux-tu dire à ton frère: "Frère, attends. Que j'ôte
la paille qui est dans ton oeil ", toi qui ne vois pas la poutre qui
est dans le tien ? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la
poutre de ton oeil! et alors tu verras clair pour ôter la paille qui
est dans oeil de ton frère. "
43
" Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas
davantage d'arbre malade qui produise un bon fruit.
Lc 6, 27-43

MEDITER
A qui te frappe sur une joue… à qui te prend ton bien…
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. ;
Devant ces paroles d’abord dépasser leur
piquant : Jésus est un homme de l’Orient et
parle par images

Paroles renversantes de Jésus, bouleversant au sens premier
du mot les réflexes premiers des hommes :aimer ses ennemis
,bénir ceux qui vous maudissent
Paroles « frappantes » : à qui te frappe sur une joue, présente
aussi l’autre.
Paroles impossibles ? à qui prend ton bien, ne le réclame pas
Oui, bien sûr !
Mais il s’agit d’être et de faire comme Dieu : « Soyez généreux
comme votre Père est généreux » mais cela est possible
parce que Dieu lui–même peut changer le cœur perverti de
l’homme, le « bouleverser ».
Alors il sera possible à l’homme d’agir comme Dieu lui-même
agit envers les hommes : aimer même ceux qui le rejettent,
donner gratuitement, être bon pour les ingrats et les
méchants.

Cela fait l’invitation demeure ? Quelles sont
mes réactions spontanées ? Sont-elles en
accord avec l’Evangile ? Ai-je beaucoup de
chemin à parcourir ?
Je relis les paroles de Jésus..

Je laisse l’une ou l’autre attirer mon
attention je la répète et je la laisse
résonner en moi … Quels souvenirs me reviennent
où l’ai-je vécue ou le contraire ?
Aujourd’hui sur ce chemin du Mont, m’est-il
possible de la vivre

