Du 11 au 17 mars 2007

Va vers ton frère !
Allez, va donc te réconcilier avec ton frère.
Qu'est-ce que tu attends ?
Qu'il fasse les premiers pas ?
On le sait, tu l'as dit :
C'est lui qui l'a voulu !
Allez, va, qu'attends-tu encore ?
Viens casser le champ clos
de ta rumination,
celui de ta rancune, de ta haine.
Et, si ce soir,
tu étais pour lui Bonne Nouvelle ?
Si tu allais lui dire sans un mot,
mais avec les yeux remplis de pardon,
les mains ouvertes pour l'accueil,
si tu allais lui dire au-delà
des phrases toutes faites :
"Viens, refaisons une terre pour la paix
où ta parole comme la mienne
puissent grandir,
s'élever comme un arbre au désert
et donner de l'ombre
à nos peurs et à nos haines."

Lui

te dit..

Suivre le Christ c'est aller encore plus loin que ce que les
autres t'ont dit, moi y compris ! Suivre le Christ c'est accepter qu'il t'entraîne toujours plus loin.
On te disait : "Aime la vie, profite de la chance que Dieu te
donne".
Lui te dit : "Aime la vie en te mettant au service de tes
frères".

On te disait : "Respecte les autres, ils sont créatures de
Dieu".
Lui te dit : "Respecte les autres, non par pitié, mais au
nom de l'amour de Dieu".

On te disait : "Fais des choix et va jusqu'au bout".
Lui te dit : "Fais des choix, mais tu n'as pas la vérité. Les
chemins de la conversion sont plus longs que tu ne
le penses."

On te disait : "Marche devant toi et ne regarde pas en arrière".
Lui te dit : "Marche devant toi, sans écraser les autres et
attends avant de continuer ta route que le dernier se
soit redressé".

Proposée par Frère Thierry Bonneau Toulouse

Vous avez appris qu'il a été dit aux Anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre,
il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis : Tout
homme qui se met en colère contre son frère en répondra au
tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au
grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible
de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton
offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens
présenter ton offrande.
Mt 5, 21-24

