15 de junio
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a
été dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère’. Eh bien ! Moi, je vous dis :
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis
l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute,
arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de
tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et
si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car
mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps
tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : ‘Si
quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation’.
Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en
cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse
une femme renvoyée, il est adultère. » (Mt 5,27-32)
Lectio: Que dit le texte biblique en soi?
-

-

« Vous avez entendu qu’il a été dit : tu ne commettras pas
d’adultère. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une
femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère
avec elle. »
« Si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et
jette-le loin de toi »
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Meditatio: Que nous dit le texte biblique?
Dans ce discours évangélique, Jésus affirme la discontinuité entre
l’ancienne et la nouvelle loi à travers son expression : « Vous avez
entendu qu’il a été dit …. Eh bien ! Moi je vous dis… ». L’ancienne loi a
été vécue à la lettre. Elle ne tenait pas compte de l’être humain qui
l’observe, ni de sa dignité. L’homme était esclave de la loi. Tandis
que la nouvelle trouve son accomplissement et son sens profond
dans la personne du Christ et ne se comprend qu’à partir de Lui.
Cette nouvelle loi a pour finalité ; aider l’homme à vivre en harmonie
avec lui-même, avec Dieu et avec les autres. Elle rend l’homme libre
parce qu’elle est fondée sur l’Amour.
Jésus nous conduit au-delà d’une simple observance extérieure où
tout est jugé à travers les actes extérieurs : « tu ne commettras pas
d’adultère », pour descendre au plus profond de notre être. Parce
que tout commence au dedans de nous ; dans nos pensées, désirs,
imaginations, ambitions… « Quiconque regarde une femme pour la
désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle ». N’est-ce
pas dans nos communautés chrétiennes, religieuses ou dans nos
familles la haine, la rancune, la jalousie, les préjugés, les conflits… ne
sont-ils pas bien souvent développés à l’intérieur de nous sans
toutefois qu’ils ne soient exprimés ouvertement ? cela rendent nos
relations fraternelles froides, superficielles, refroidit notre charité. La
méfiance prend de plus en plus de l’ampleur. Nous évitons de courir
le risque d’aller à la rencontre de l’autre ou soit nous allons vers lui
dans le but de satisfaire nos besoins personnels parce qu’au lieu qu’il
soit regardé comme image vivante de Dieu, il devient un élément à
craindre, objet de nos plaisirs, de manipulation…
Voilà pourquoi nous devons connaitre et identifier la porte d’entrée
du péché en nous en fin de nous laisser illuminer par le Christ.
Qu’est ce qui nous entraine à pécher ? Est-ce mon œil ou ma
main ou encore mes besoins qui sont en désaccord avec les valeurs
évangéliques ? (Ma surestime ou manque estime, l’amour propre,

“Practicad la Hospitalidad” – LECTIO DIVINA
XXI Capítulo general

Pág. 31

l’autosuffisance, subjectivité, l’égoïsme, la recherche incessante de
l’autoréalisation…) Père Menni nous invite à l’abnégation qui nous
conduit au dépouillement de nos mauvaises inclinations, de notre
amour propre, de notre confort et de notre jalousie, de toutes
choses qui s’introduisent sournoisement dans notre cœur, se
déguisant de mille manières pour nous séduire. (L 210.) Un des
moyens qui pourra nous aider à détecter en nous ces vices, c’est la
prière. Soyons donc vigilants dans la prière et attachons-nous plus
intimement à la personne du Christ pour parvenir à aimer, penser et
désirer de la même manière que Lui. Bref, pour reproduire en nous
ses sentiments de miséricorde, de compassion, d’humilité... En vivant
ainsi, nous éprouverons toujours la joie de l’Evangile que nul ne
pourra nous ravir. Cette joie qui nous incitera à pratiquer l’hospitalité
avec dévouement. Et nos relations seront de plus en plus humaines,
vécues dans l’amour gratuit et inconditionnel et dans le respect.
Oratio: Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole?
Seigneur, Toi qui nous appelle à la sainteté, aide nous à nous
détacher de tous maux qui nous éloignent de Toi et des autres, qui
refroidissent en nous la charité et le dévouement au service des
malades. Aide-nous à nous configurer à Toi, en reproduisant en nous
tes sentiments pour que nous soyons dignes de notre vocation,
signes d’amour, de paix, de justice et d’espérance dans notre monde.
Contemplatio: Quelle conversion de l’esprit, du cœur et de la vie
nous demande le Seigneur?
Comme engagement : restons vigilants dans la prière, dans la
relecture de notre vécu pour découvrir ce qui est en nous, qui nous
conduit au péché afin de le corriger.
Elisabeth NDOBOR SIEMI, hsc
Noviciat de Yaoundé
Cameroun
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