
La prière du jeudi 10-06-2021 
9   AUJOURD'HUI S'EST LEVEE LA LUMIERE 
R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière 
du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle 
habitera tous les cœurs. 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de 
joie, au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 
Dieu, dites aux cœurs affligés : Voici votre Dieu, soyez 
sans crainte. 

3. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos 
cœurs, à l'amour du Seigneur, qui vient pour vous racheter. 
100 TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de 
joie. Chantez son Nom De tout votre cœur, il est votre 
Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.  
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.  
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
112   ESPRIT SAINT, ROSEE DE TENDRESSE 
Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, 
mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, 
descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. 

1. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,  
Vois notre cœur qui n'attend que toi.  
Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,  
vois notre âme qui s'abandonne à toi. 

2. Vois notre cœur de pauvre qui crie  
Abba, notre Père". 
Vois notre cœur de pauvre qui dit "Oui",  
comme Marie fais-nous demeurer en lui. 

3. Fais-nous aimer comme tu aimes  
Le Père et le Fils. 
Fais-nous aimer les hommes, nos frères  
de la tendresse du Christ. 

4. Esprit de Feu, Esprit qui libères,  
Toi qui nous rends la vie. 
Esprit de joie, Esprit de lumière, 
sois le seul maître de nos vies. 
216 VICTOIRE 
Victoire au Seigneur de la vie !  
Victoire au Dieu de l’infini ! 
Victoire au nom de Jésus-Christ ! 
Victoire pour le Saint-Esprit ! 
1. Le règne est pour le Tout-Puissant, Le règne pour lui 
dans tous les temps. Car l'Agneau a donné son sang, Qui 
crie victoire dès maintenant. 
2. Son nom est Parole de Dieu, Il juge et règne dans les 
cieux. Il est le lion de Juda, Qui a triomphé du combat. 

La Parole : Mt 5, 20-26 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle 
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a 
été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra 
passer en jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère 
devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un 
le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à 
l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant 
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite 
d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te 
livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas 
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. »  
Commentaire 
Jésus n’est pas venu abolir la loi de Moïse, mais l’accomplir. Jésus reprend les commandements de 
Moïse qu’Il maintient, mais Il va beaucoup plus loin encore. Il se situe au niveau des intentions des 
hommes. La justice humaine assure à chacun ses droits et ses devoirs. La justice de Dieu, basée sur 
l’amour inconditionnel de chacun, scrute le cœur et va jusqu’au pardon, à la miséricorde. Il s’agit de 
rejoindre par le cœur la misère de l’autre. Le Christ, par sa vie et sa mort sur la croix, a accompli 
cette justice divine et par sa Parole et son Esprit Saint, Il nous donne les moyens de la vivre en 
pratique dans nos vies aujourd’hui. 
Il s’agit ici d’être vigilant. Jésus ne dit pas : « Si tu as quelque chose contre ton frère », mais « si tu 
te souviens que ton frère a quelque chose contre toi » Donc, avant toute démarche, il faut supprimer 
en nous toute intention mauvaise, toute envie, toute rancœur, tous les propos malveillants, toute 
vengeance qui pourraient nous amener à commettre des actes répréhensibles par la loi humaine. 
La loi de Dieu n’est pas n’est pas la recherche personnelle de la perfection, mais la recherche de 
l’amour d’autrui qui mène à la vie. L’autre voie, la stricte justice sans pardon mène à la mort. 
Seigneur, met dans notre cœur la grâce du pardon qui libère et renforce l’amour envers nos frères. 
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