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Recevoir la prière du Lundi

Appel à une véritable conversion

Qui ne connait pas cette émission politique à la télévision, nommée : « Des paroles et des

actes » ?

Son titre – plutôt ambitieux – résonne avec l’évangile de ce dimanche, qui nous pousse à

nous poser cette question : est-ce que mes actes sont en cohérence avec ce que je dis ?

Cela me rappelle également ce que disait saint Jean dans sa première lettre : « Si quelqu’un

dit : « J’aime Dieu », et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. » Aimer Dieu et aimer son

prochain : Jésus nous disait déjà la semaine dernière à quel point ces 2 commandements

étaient essentiels et indissociables.

Parler juste et proclamer l’évangile, c’est bien ! Mais le plus important est d’aimer réellement

Dieu et réellement son prochain, et en actes. Si je veux être grand dans la communauté, je

dois être le premier à écouter l’Evangile mais surtout à le mettre en pratique.

Mais comme il est difficile d’être cohérents dans notre vie et dans notre foi ! Comme il

compliqué, pour les personnes fragiles que nous sommes tous, de se mettre concrètement au

service des autres ! Nous touchons tous les jours nos limites, nos faiblesses, nos peurs de ne

pas être, ou pas assez, de ne pas exister sans la considération des autres, sans les honneurs.

Oui, Seigneur, j’ai tellement de mal à faire ce que tu me demandes… et même à écouter

l’Esprit Saint quand il me souffle ce que je pourrais faire pour mieux aimer !

Alors, demandons à Dieu sa grâce.

Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, pour que nous puissions vivre une véritable conversion

et que nous nous mettions à la suite du Christ, celui qui dit ce qu’il fait – en proclamant

l’Evangile – et surtout qui fait ce qu’il dit – en se faisant serviteur de chacun et en donnant sa

vie pour nous.

Mets en nous cette conscience de ce qui est juste : être tourné vers les autres et non chercher

les honneurs pour soi.

Donnes nous de goûter cette joie profonde de passer de la condition de celui qui domine à la

condition de celui qui sert.

Et comme nous sommes pêcheurs et fragiles, donnes nous de faire cela sans autre effort que

d’accueillir simplement en nous ta présence et le don que tu fais à chacun, cette grâce qui

nous suffit.

Amen



Jean-Philippe


