28 de junio - Saint Iréné de Lyon
« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans
le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui
est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que
nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait
beaucoup de miracles ?” Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais
connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal !” Ainsi, celui
qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le
roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et
se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car
elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans
les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a
construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont
dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la
maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » Lorsque
Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son
enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme leurs scribes. » (Mt. 7,21-29)
Lectio: Que dit le texte biblique en soi?
Entrer dans le royaume des cieux seulement et seulement si la
volonté du Père est réalisée… Les disciples ont prêché, chassé les
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démons … Ils ne sont pas reconnus par Jésus. Pourquoi? Dire/Faire ;
Entendre/Mettre en pratique…
Meditatio: Que nous dit le texte biblique? La prière seule n’est pas
suffisante. Il faut la mettre en pratique. Les paroles seules ne sont
pas suffisantes. Il faut les mettre en pratique. La satisfaction
personnelle n’est pas suffisante. Elle doit être accomplie selon la
volonté du Père.
La prière et l’action sont à relier entre elles. Soigner un résident n’est
pas seulement un acte de soin à accomplir. Distraire un résident
n’est pas seulement un acte d’animation. Les actes sont à accomplir
sous et avec le regard de Dieu, dans la prière.
Comment « Faire la volonté de mon Père » ? Sinon en L’écoutant et
en demandant à Dieu de la réaliser en nous à travers la prière du
Notre Père : « que ta volonté soit faite » ! Comment bâtir ma vie sur
la parole de Dieu ? L’Evangile est le roc sur lequel je dois m’appuyer
pour « mettre en pratique » ce que j’ai écouté. Jean 3,18 : « Petits
enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des
actes et en vérité »
Oratio: Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole?
Seigneur, aide-moi à ce que ma prière soit dans mes actes de
chaque journée. Seigneur, montre-moi ta volonté et aide-moi à
l’accomplir. Quelle est ta volonté à accomplir ? Seigneur, je te
demande pardon pour ma prière sans action et pour mes actions
sans ta volonté.
Contemplatio: Quelle conversion de l’esprit, du cœur et de la vie
nous demande le Seigneur ? Le Seigneur nous demande de nous
engager, d’oser comme pour le développement des centres ou
autres actions innovantes pour les personnes en souffrance. Que nos
intentions soient de bonnes œuvres réalisées par ta Volonté.
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