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Seigneur, l’évangile d’hier bouscule quelque peu, d’un point de vue strictement humain, notre

échelle de valeurs et notre sens de la justice. Si dans une entreprise, un patron donnait le

même salaire à un ouvrier qui travaille 8 heures par jour et à un autre travaillant 3 heures,

cela n’irait pas sans protestations ni sans crier à l’injustice !

Mais, Seigneur, tu ne te situes pas sur le même plan que nous : tu offres ton amour à toute

personne, quelle qu’elle soit, non pas en fonction de ses mérites, mais par pure gratuité, car tu

es l’Amour. Et tu invites chacun(ne) à te suivre à n’importe quel moment de sa vie, dès que

nous sommes prêts à nous ouvrir à toi et à accueillir ton amour.

Seigneur, tu m’as attiré à toi, tu t’es « révélé » à moi durant mon adolescence. Je ne t’en

remercierai jamais assez, car cela a changé ma vie. Après, mes pensées, mes raisonnements,

mon regard sur les personnes et les évènements du monde n’ont plus été les mêmes. Bien sûr,

mes défauts étaient toujours là, ainsi que certaines difficultés personnelles, mais ton amour

était toujours là pour me relever, me soutenir et m’aider à avancer. Ton amour travaille sans

cesse en nous. Devant un tel amour, je ne peux, Seigneur, que m’abandonner à toi et te faire

confiance (pas toujours de façon linéaire, avec par moments des défaillances, des faiblesses,

mais peu importe, car ta miséricorde nous est sans cesse offerte).

Alors, oui, Seigneur, conscient de ma solidarité avec tous les êtres humains, j’ai, avec tous mes

frères et sœurs croyants, l’impérieux devoir de te prier souvent pour tous ceux et celles qui ne

croient pas en toi, qui ne t’ont pas encore découvert. Seigneur, révèle-leur ta présence au cœur

de tout être humain, fais-leur découvrir ton immense amour, et leur vie sera changée.

Seigneur, c’est urgent, il y a tellement de personnes malheureuses dans notre humanité qui ne

va pas bien.

« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,

Afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ».

Michel


