www.versdimanche.com
POUR PRIER CHAQUE JOUR L’ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN

n°616

Du lundi 7 au dimanche 13 septembre 2020
Vers le 24e dimanche du temps ordinaire 
A

‘‘J

’’

e ne te dis pas jusqu’à
sept fois mais soixante-dix
fois sept fois.
Matthieu 18, 22

Une manière d’entrer
en prière (2/4)

A

vec Pierre : arrêter ce que je suis en train de
faire. Lâcher mes filets, mon clavier d’ordinateur,
mon écran de smartphone, mon stylo, mon journal,
mon travail, ma paresse, mon stress… Lâcher ce qui
me tient pour partir à la suite de Jésus et me laisser
transformer par lui. Suspendant ainsi mes activités,
même un bref moment, lever mon regard vers Jésus
qui est présent. « Je te suivrai. »
La tendresse du pardon offert

E

n cette période de rentrée, voilà une belle opportunité de faire le ménage dans notre cœur et de partir
d’un bon pied ! Faisons la liste des personnes qui nous
sont proches et envers lesquelles nous récriminons,
car elles nous ont blessées et cela ne passe toujours
pas. Nous le savons bien : notre cœur est encore plein
d’amertume, de reproches, de critiques… Chaque jour,
pensons à une personne particulière et réfléchissons à
ce qui a été blessé en nous et balayons aussi devant
notre porte : n’avons-nous pas également un peu surréagit ? Puis posons un acte concret pour lui demander
pardon soit directement, soit dans la prière. Continuons ainsi tous les jours de la semaine, inlassablement
avec un cœur empli de pitié. Et laissons monter en nous
la paix quand le pardon est enfin donné.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les ressources de la planète ne soient
pas pillées, mais soient partagées de manière
équitable et respectueuse.
Pour prier à cette intention de septembre 2020 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Pierre n’a pas dû être déçu de la réponse
de Jésus à sa question ! Ni trois fois, ni
sept fois mais soixante-dix fois sept fois…
cela fait beaucoup. Alors fini les comptes
d’apothicaire, la logique comptable pour
savoir si nous avons bien fait ou non et
si nous savons bien négocier avec Dieu.
Jésus nous fait entrer dans le mystère
du pardon avec vigueur. Le pardon est la
base de toute relation humaine faite de
maladresses, de paroles inappropriées,
de blessures parfois. Et c’est inlassablement, chaque jour que nous devons
pardonner.
N’est-ce pas ce que nous faisons spontanément face à des enfants qui accumulent les bêtises ? Nous leur pardonnons
toujours et toujours, car nous les aimons
du plus profond de notre être, envers et
contre tout. Alors, faisons comme Dieu,
pardonnons sans limite.
Emmanuelle Huyghues Despointes
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 18, versets 21 à 35

Fraternité en jeu !

Joyeux anniversaire

L’Église nous invite en ce jour à célébrer la

Ma 8

La question de Pierre fait sans doute
remonter en nous des souvenirs proches
et lointains de nos fratries. Liens de sang
ou simples connaissances, comment gérer
nos relations faites à la fois de complicités, de jalousies et de malentendus ? Je
rends grâce au Seigneur pour les frères et
sœurs mis sur ma route et qui sont pour
moi des amis, des appuis précieux.

Lu 7

Négociations

Nous pressentons dans quelle direction
Jésus voudrait nous « pousser » dans nos

Me 9

naissance de Marie. Elle est celle d’entre
nous qui a le plus montrer de disponibilité aux appels de ce Dieu surprenant, lui
qui a choisi de devenir l’un de nous pour
nous sauver, comme de l’intérieur. Marie
nous enseigne par sa délicatesse à vivre
des relations plus sereines. Je confie à
son intercession un lien particulièrement
en souffrance ou dans l’impasse.

jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons,
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout
ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais !
je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié
de toi ?” Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
© AELF

Leçons pédagogiques
Pour nous encourager, Jésus raconte une
histoire en partant de la logique « comptable » qui est souvent la nôtre. C’est
la parabole du roi qui voulait régler ses
comptes avec ses serviteurs. L’exagération est de mise car dix mille talents,
c’est vraiment, vraiment beaucoup. Mais
le roi se laisse toucher par la supplication
de son serviteur. Je remercie le Seigneur
qui sans compter ne cesse de me pardonner mes manquements à l’amour pour les
autres, pour moi-même et pour lui.
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relations. Comme Pierre, nous essayons
souvent de négocier et de « modérer » son
exigence en y mettant des conditions :
« combien de fois faut-il pardonner ? »
Le chiffre sept semblait généreux. Mais
comme à son habitude, Jésus nous entraîne plus loin : « Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois
sept fois ». Je demande au Seigneur le
courage de pardonner encore et encore.

Générosités

Sainte colère
Le maître plein de compassion est maintenant rempli de colère contre le « serviteur mauvais » qui ne se laisse pas toucher par la souffrance d’un autre. Oui il
y a de la colère en Dieu face à nos fermetures les uns vis-à-vis des autres. Je
demande au Seigneur la grâce d’avoir un
cœur comme le sien : un cœur « allergique » à l’injustice, un cœur qui se laisse
rejoindre par la détresse des autres.
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La suite de l’histoire fait intervenir
d’autres personnages : ceux qui ont été
témoins de la compassion du maître sont
également témoins du manque de générosité de celui à qui l’on avait remis son
immense dette : « ils sont profondément
attristés. » Ce récit est une invitation à
ne pas m’habituer aux pardons qui ne
sont ni échangés ni reçus autour de moi.
Seigneur, donne-moi la grâce d’être un
artisan courageux de réconciliations.
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Dimanche 13 Contagieux de pardons et de paix

Dans ce récit, Dieu est représenté sous les traits d’un maître impressionnant
autant par sa capacité à remettre une grande dette qu’à être exigeant avec
celui qui n’est pas miséricordieux à son tour. Et pour que l’on comprenne
bien le lien étroit entre pardon reçu de Dieu et pardon à offrir, Jésus dit :
« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Loin d’être une menace, c’est une
invitation passionnée à prendre au sérieux le « Notre Père » : « pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Oui, soyons des artisans infatigables du pardon et de la paix : notre
monde, nos familles, nos communautés chrétiennes en ont tant besoin.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur,
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux
est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’està-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de
quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants
et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le
serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir
et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
“Rembourse ta dette !” Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait :
“Prends patience envers moi, et je te rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit

