
Jeudi 13 octobre 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Jeudi 28ème semaine du temps Ordinaire  
 

« Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes depuis le sang 
d’Abel jusqu’au sang de Zacharie » (Lc 11, 47-54) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

La clé : l’amour fraternel 

 
J sus ’ tait pas u  ho e ui au ait t  saisi à l’improviste par le divin ou qui aurait acquis péniblement 
une illumination, il ’est e  p e ie  lieu i p oph te, i aît e de sagesse, ni philosophe ou voyant. En lui, 
pour impensable que ela puisse pa aît e, ’est la Sou e e de la vie ui vient à notre rencontre. Si la foi 
chrétienne est une offre venant du côté de l’A solu, le ôle des hu ai s est esse tielle e t d’a ueilli  
ette i vitatio  et d’  po d e. Ce ’est pas à eu  d’e  d finir les contours. Et si Dieu appelle par le Christ à 

un partage de vie, à une communion, cette i vitatio  s’ad esse alo s à la di e sio  la plus pe so elle de 
l’ t e hu ai , elle he he à veille  e  lui u e liberté. Autant de raisons pour lesquelles une telle offre est 
aux antipodes de la contrainte. Toute tentative de l’i pose  pa  des o e s oe itifs, ouve ts ou su tils, 
est absolument étrangère à sa nature. [...] Ensuite, le message chrétien est une offre en acte, ’est-à-dire 
une invitation réelle et non pas théorique. Ce ’est pas ava t tout u e uestio  d’id es, de juste 
compréhension de vérités intellectuelles. En termes plus techniques, la foi ’est pas u e g ose. Tout comme 
J sus a t a s is l’esse tiel de so  essage pa  sa vie do e jus u’à la o t su  u e oi , le dis iple fait de 
son existence le message à transmettre. Comme l’e p i e sai t Paul, le Ch ist a do  sa vie pou  tous, « 
afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2 
Corinthiens 5, 15). Et cette existence « pour le Christ » se traduit par une existence « pour les autres ». Nous 
sommes ainsi conduits par un autre chemin vers la primauté de la vie commune. Le christianisme est peut-

t e u i ue e  e u’il ’  a pas de di hoto ie possible entre la doctrine et la pratique, au risque de se vider 
de sa substance. [...]. Si les h tie s e p ati ue t pas l’a ou  f ate el, si les Églises vivent dans 
l’i diff e e ou la o u e e mutuelles, leur prédication reste forcément lettre morte. 
 

Frère  JOHN (DE TAIZE), Quelle est la spécificité de la foi chrétienne, les cahiers de Taizé n°3, presses de Taizé, Taizé 2009, p. 18 
 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 

http://www.taize.fr/IMG/pdf/cahiers03fr_web.pdf  
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