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Vers le 7 dimanche du temps ordinaire 
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Une manière de se situer
dans le monde (3/3)

I

l est nécessaire de nous rendre disponibles, de telle
manière que nous ne voulions pas, pour notre part,
davantage la santé que la maladie, la richesse que
la pauvreté, l’honneur que le déshonneur... mais que
nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous
 

         
créés. (Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola)

À la maison

N

ous avons sûrement tous de quoi nous éclairer
dans notre maison : des lampes, des bougies
ou autre… Pour nous aider à déplacer notre regard,
chaque jour, changeons de place l’une d’entre elle :
c’est sûr, la lumière diffusée ne sera plus la même.
Nous pouvons même en éteindre certaines pour mieux
entrer en nous-mêmes et en relation avec Dieu. Puis,
relire l’évangile de ce dimanche et prendre un point
qui nous touche, nous interpelle sur l’amour de nos
ennemis. Sont-ils d’ailleurs aussi ennemis que cela ?
Prier le Seigneur de nous éclairer de son regard et
lui offrir le petit pas que chaque jour, il nous invite à
             
dans les cieux.»
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our que les prêtres, les religieux et les laïcs
collaborent généreusement à la mission d’évangélisation.
Pour prier avec cette intention de février 2014 :
www.apostolat-priere.org

‘‘A

imez vos ennemis…
      
    

’’

Saint Matthieu 5, 44-45

Excusez l’expression mais Jésus n’y va
pas avec le dos de la cuillère dans cet
évangile ! Pourtant, il ne nous accuse
pas, ne nous juge pas, ne cherche pas à
nous culpabiliser.
Non, il nous invite à élargir notre regard,
à remettre en question ce que nous
avons appris, ce que nous croyons bien
de faire, de penser… pour simplement le
suivre et l’aimer davantage.
Il nous parle comme un père à son enfant, nous partage ce qui est le plus précieux : son expérience personnelle. « Eh
bien moi, je vous dis », répète t-il à deux
reprises. Et une chose est sûre, il parle
d’expérience, lui qui a vécu l’amour de
ses ennemis jusqu’au bout.
A nous de choisir : le soleil, lui, se lève
autant pour les méchants que pour les
bons; et la pluie, elle aussi, tombe autant sur les justes que sur les injustes. A
nous de choisir de changer nos manières
de faire, de déplacer notre regard, de
     
Un chemin de vie dont le code de la
route nous est donné clairement par Jésus : « Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait ».

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille,
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Si je ne côtoie que ceux qui me ressemblent et qui me congratulent sans
& X Y    Z   "            
chance aussi que je découvre qui je suis moi-même, différent(e) et humblement moi-même. Alors qu’il y a tant de goût à s’aimer humblement soimême. Du goût à trouver aussi du côté du silence qui écoute, de la discrétion qui accueille avec amour, du goût dans la sobriété qui trouve sa part
de bonheur dans le manque, du goût aussi à ne pas riposter, à donner son
manteau, à doubler la mise, à ne pas se détourner, à aimer ses ennemis, à
prier... Les chemins sont nombreux... et nous serons parfaits comme Dieu
est parfait. Ô Seigneur mon Dieu, entraîne-moi sur ton chemin.

Je 20     

Aimer ses ennemis

La vie nous apprend que nous n’avons
pas que des amis sur la terre. Aimer ses
ennemis est un travail de longue haleine.
La première des sagesses consiste à le
reconnaître tout simplement, à l’assumer, et à décider ce que l’on va faire de

Ve 21

Combien de fois dans une journée me suisje détourné de celui qui cherche mon regard, attend un geste, espère une parole !
Tant de fois je me refuse à ces rencontres
qui engagent beaucoup plus qu’un simple
« bonjour, ça va ? ». Mais voilà, nous avons
nos propres soucis, nos inquiétudes et nos
problèmes... Le Christ nous invite à ne
pas nous détourner de celui qui est dans
le besoin et réclame de nous un regard,
une parole, un soutien, une reconnaissance. Le texte parle d’emprunt, qui sait
ce que nous gagnerons ? Ô Seigneur mon
Dieu, garde-moi sur ton chemin.
.

Aujourd’hui c’est la fête de la Chaire de
Saint Pierre Apôtre, relique conservée
dans un trône de la basilique St-Pierre
de Rome associée à l’exercice de l’auto       "  rer l’autorité qui revient au Pape, ainsi
qu’à tout ceux et celles qui exercent un
pouvoir politique, économique, social,
spirituel... Prions pour qu’ils l’exercent
comme « serviteur ». Le chemin est tracé : ne pas riposter, donner son manteau,
doubler la mise, ne pas se détourner,
aimer ses ennemis, et prier… Ô Seigneur
mon Dieu, conduis-les sur ce chemin.
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cette étonnante découverte. Il est quasi
impossible de dire ce qu’il faut faire, ne
pas faire, dire, ne pas dire. Il revient à
chacun(e) d’analyser ce qui se passe, ce
qui est en jeu, et de trouver comment se
comporter pour « aimer ses ennemis ». A
coup sûr l’Esprit est là. Ô Seigneur mon
Dieu, soutiens-moi sur le chemin.
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Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il
leur disait : « Vous avez appris qu’il a été dit : Oeil pour oeil, dent pour dent.
Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te
%   "  &  '     *       
un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un
te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Donne à qui te
demande ; ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter. Vous avez appris
qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi,
"   + / <   &   <   =     & 
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soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.» © AELF
Chapitre 5, versets 38 à 48
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Doubler la Mise

le demandent, partager ses relations,
donner de l’argent si l’on peut. Donner ce
qui protégera de la solitude, de l’insécurité, de l’incertitude, de la peur ou encore
donner la parole et un peu de reconnaissance... Pauvre avec les pauvres. Voilà
l’enseignement du Christ : Ô Seigneur
mon Dieu, guide-moi sur ce chemin.
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Au lieu de mille, choisir de faire deux
mille pas avec son adversaire. Rien de
moins que dépasser la règle commune du
droit. Faire deux mille pas c’est renoncer à vouloir avoir raison tout de suite...
surtout si c’est ce à quoi je tiens le plus.
Il ne m’est pas demandé de renier ce qui
me semble vrai, bon et juste, mais de
prendre le temps de trouver avec mon
adversaire la route pour y parvenir, changer de lunettes et envisager les choses
autrement : je te dois 5, je te donne 10,
et je te dis merci d’être là. Ô Seigneur
mon Dieu, montre-moi le chemin.

Dimanche 23
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Donner son manteau

#         #
     $   
conduit à se défendre des agressions que
l’on ne manque pas de recevoir. On peut
se sentir exclu(e), rejeté(e), dominé(e)
ou inclus(e) dans une relation fusionnelle, dans toutes ces situations, on est
mal. C’est ainsi que dès l’enfance on apprend à se défendre, à riposter. Œil pour
œil, dent pour dent : n’est-ce pas ce que
nous avons plus ou moins appris ? Et voilà
que le Christ nous donne un autre enseignement à écouter. Ô Seigneur mon Dieu,
enseigne-moi ton chemin.
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Donner son manteau, se séparer du strict
nécessaire sans crainte de s’appauvrir
et de manquer à notre tour. Donner son
manteau peut s’entendre de multiples
manières qui sont encore d’actualité :
partager son toit quand les circonstances

