Psaume 3
(R) Mais toi, Seigneur, tu es mon soutien, ma gloire, celui qui me relève la tête. (R)
À pleine voix j’ai crié vers le Seigneur et, de sa sainte montagne, il m’a entendu. (R)
Je me suis couché, et me suis endormi, je me suis réveillé car le Seigneur me prendra avec lui. (R)
Je ne craindrai pas ces gens qui, par milliers, m’assaillent de toutes parts. (R)
Lecture : Évangile de Luc 10, 29-37
Un maître de la loi demanda à Jésus : « Qui est mon prochain ? » Jésus répondit : « Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l’attaquèrent, lui prirent tout ce qu’il avait, le
battirent et s’en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait cette route.
Quand il vit l’homme, il passa de l’autre côté de la route et s’éloigna. De même, un lévite arriva à cet
endroit, il vit l’homme, passa de l’autre côté de la route et s’éloigna.
Mais un Samaritain, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément
pitié. Il s’en approcha encore plus, versa de l’huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les donna à l’hôtelier et lui dit : “Prends soin de cet homme ;
lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui.” »
Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l’homme attaqué par les
brigands ? » Le maître de la loi répondit : « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors : « Va et
fais de même. »
Méditation
Dieu de compassion, nous te remercions pour la vie de frère Roger. Dans un monde souvent déchiré
par les violences, il a voulu créer une communauté qui soit parabole de communion. Nous te louons
pour le témoignage qu’il a rendu au Christ Ressuscité et pour sa fidélité jusqu’à la mort.
Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous soyons nous aussi des témoins de réconciliation dans
notre vie quotidienne. Fais de nous des créateurs d’unité parmi les chrétiens quand ils se séparent,
des porteurs de paix entre les humains quand ils s’opposent. Donne-nous de savoir vivre en solidarité
avec les plus démunis, proches ou lointains.
Avec frère Roger nous voudrions te dire : Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du
cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde.
Après le silence
Consacres-tu tes forces à venir au secours de ton prochain, à réparer les injustices ? Le Christ est
présent dans le blessé abandonné au bord de la route, il attend ta compassion.
Es-tu toi-même dans l’épreuve ? Le Christ te regarde avec bonté. Il prend soin de toi comme de toute
l’humanité. Son visage d’amour, c’est parfois une personne méprisée, tel cet étranger, le Samaritain,
qui te le révèle.

