Jeudi 23 juin 2016

proposition pour un temps de méditation et de prière

Jeudi 12ème semaine du temps Ordinaire - S. Paulin de
Nole, évêque S. Jean Fisher, évêque et S. Thomas More,
martyrs

La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable (Mt 7, 21-29)
(http://www.aelf.org/office-messe)

Suggestion :
Bâti l’hu a it su des pilie s de o : l’ du atio et l’i t io it
Aujou d’hui, u e pa tie de la populatio e éagit pas seule e t à la viole ce pa la viole ce. Elle l’utilise
pour exprimer son indignation. Pourquoi ?
F.A.R. : Pa e u’elle e sait pas agi aut e e t ! Et u’o e l’a pas du u , compris au sein du cercle
familial, à réagir différemment, à développer ses forces intérieures. Son premier réflexe, dès lors, est une
a tio a i ale, estiale, asso i e à la
tise, si je peu di e. O pa le eau oup d’hu a it
ais
l’hu a it , ela se fo e, ela s’ du ue ! Y o p is da s le o de politi ue. Je suis pa fois effa de voi
comment des personnes qui ont des responsabilités [ uelles u’elles soie t] agissent avec une telle
ignorance, en matière de relations humaines, une ignorance de la manière dont les conflits se créent et
s’ vite t. Je e veu pas ite d’e e ples pa e ue ela se ait alho
te de a pa t, ais, h las, de
o
euses pe so es e espo sa ilit agisse t d’u e a i e ui e peut ue p ovo ue de la viole e.
Si l’o veut se parler calmement, cela suppose une certaine éducation.
Comment chacun peut-il fai e, à so échelle, pou ca alise cette viole ce afi d’évite ue celle-ci jaillisse sur
les autres ?
F.A.R. : Ce ui est esse tiel, ’est ue ha u e t e e o ta t avec sa propre humanité. Cela sous-entend
alo s de t availle à so i t io it , ’est-à-di e pou les h tie s, d’a ueilli Dieu e soi, e ui est u v ai
chemin pour ne pas être dominé par la violence bestiale.
Fr. Alain RICHARD (franciscain), propos recueillis par I. Demangeat, « La Croix », édition du 15 juin 2016
Liens utiles :
http://www.aelf.org/office-messe
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile
http://www.la-croix.com/Religion/France/Cette-violence-est-le-fruit-de-dizaines-d-annees-de-negligence-de-nos-relations-humaines-2016-06-151200768843

