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Arménie - Le pape veut unir Rome et les Eglises orientales 

 

 

 

11e mardi ordinaire 

 

 

Première Lecture :   2Corinthiens 8 1–9 

Psaume :   Psaume 146 2, 5–9 

Évangile :   Matthieu 5 43–48 

 

 

 



Méd.- Prière. Ma.15.06.2021 
Ma 11ième sem T.O.B  2 

 

 

 

O Seigneur, que ta parole peut nous être difficile à entendre et à écouter.  

Depuis si longtemps tu essaies de nous dire et redire ton amour et de nous y 

éduquer. 

Mais notre cœur est si lent à entendre et à s’y abandonner. 

Tu ne cesses de nous inviter à aimer comme toi tu aimes. 

Quand en saisirons-nous quelques bribes ? Et ces jours-ci, c’est le comble. Tu nous 

demandes même de ne pas seulement aimer ceux et celles qui nous aiment, nous 

apprécient mais d’aimer gratuitement, complètement gratuitement. 

Tu nous demandes de non seulement entendre et répondre aux cris de nos frères 

en humanité mais d’entendre le non-dit et d’aller plus loin que la demande et ceci 

sans compter et sans attendre de retour. 

La première Église savait, comme nous tous, combien cela est contre notre nature 

avec le besoin de sécurité, de vouloir tout maîtriser. Et tes disciples n’arrêtent de 

nous le répéter pour que nous finissions enfin de laisser transformer notre cœur 

endurci. 

Et aujourd’hui Seigneur c’est le comble. Tu nous demandes d’aimer ceux qui nous 

rejettent, nous haïssent et nous persécutent. Tu sais bien que c’est au-delà de nos 

forces mais nous voulons croire qu’avec toi nous y arriverons. Nous voulons croire 

que la force d’Amour que tu crées continuellement en nous et qui est pur cadeau, 

petit à petit, triomphera. Oui, nous voulons croire que l’Amour triomphera si nous 

voulons te donner la main dans notre simple quotidien. 

Montre-nous Seigneur comment ouvrir notre cœur, viens guérir nos blessures même 

justifiées et donne-nous un cœur de chair comme le tien, un cœur plein de 

tendresse pour TOUS et dans toutes les circonstances de vie, quoi qu’il se soit 

passé.  

Donne-nous de toujours vouloir commencer et recommencer avec toute personne 

qui croise notre route et de la regarder avec des yeux neufs, de l’écouter avec des 

oreilles débouchées, attentives et de laisser monter en nous l’ardeur passionnée de 

ton amour qui cherche tout humain pour le combler d’amour, de tendresse et de 

joie. 

 

Merci Seigneur pour ton amour si exigeant et donne nous le désir d’y correspondre 

et de nous soutenir mutuellement dans le combat pour l’amour, la tendresse, la 

justice, la paix et la joie. 
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Donne-nous Seigneur que le cadeau de ton amour que nous avons reçu et recevons 

ne soit pas sans effet.(2 Co 6,1) 

Nous te bénissons pour l’amour dont tu nous comble, amour devenu visible et 

palpable en Jésus, ton bien-aimé et notre frère en qui nous sommes devenus tous 

frère. 

 

 

 

Dora Lapière.  
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