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AIMER, RESPECTER LA VIE. 
 
« Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3, 16). 
 
Aucun commandement ne semble plus évident que le « Tu ne tueras pas ». Son importance ne fait 
aucun doute, en effet, pour une convivialité humaine juste et sereine. 
Pourtant apparaissent tout aussi évidentes les contradictions humaines à propos de ce que demande 
le cinquième commandement. Par ce commandement Dieu non seulement nous demande de ne pas 
tuer d’autres personnes : il nous appelle aussi à développer la vie, dans le respect de nous-mêmes et 
des autres, à éliminer toute forme de violence exprimée en paroles, en gestes et comportements. 
On peut pécher contre le cinquième commandement, même sans tuer. Peut-être n’y sommes-nous 
pas assez attentifs ? Car chaque fois que nous entraînons quelqu’un au mal, que nous le portons à le 
commettre, nous tuons son honnêteté, son équilibre, son bonheur, son estime. Chaque fois que nous 
n’apportons pas l’aide nécessaire, nous risquions de devenir « des juges aux pensées perverses (Jc 
2, 4). 
Prions pour devenir en tout et toujours des collaborateurs de Dieu pour la croissance humaine et 
chrétienne de chaque personne, petite ou grande. 
 
Tu m’as créé capable de faire le bien, Seigneur ; et je m’accomplis en plénitude précisément en le 
faisant, toujours et de toutes façons, et en le faisant de mon mieux jusqu’au bout. 
Comme un bon arbre, tu m’as appelé à porter des fruits de bien pour ceux et celles que je rencontre. 
Donne-moi de vivre selon l’Esprit, sans me laisser séduire par les désirs de l’égoïsme. Il nous est 
tellement facile de vivre selon l’instinct, auquel notre faiblesse humaine est soumise. 
Mais tu as répandu en moi ton Esprit de sainteté, depuis le baptême ; en me laissant guider par lui, 
je pourrai fructifier selon l’Esprit : charité, joie et paix, patience et serviabilité, bonté, confiance 
dans les autres, douceur, maîtrise de soi. 
Voilà, ô mon Dieu, mon Père, ce que je désire ; mais seule ta grâce peut me rendre capable de faire 
le bien et me donner la persévérance pour l’accomplir. C’est pourquoi j’ai confiance en ta patiente 
miséricorde (cf. Ga 5, 17-22).   
 
Il y a en toi l’image et la ressemblance de Dieu : arrête-toi un instant pour réfléchir et prier en ton 
coeur. Demande de vivre cette ressemblance avec Dieu à travers les oeuvres de la charité. Puis 
poursuis la prière : 
 
Seigneur, protège-moi du mal, accorde-moi de faire le bien, de témoigner de la justice en paroles et 
en actes, et de collaborer pour que chacun vive en fils et fille de Dieu selon la vocation qui lui est 
donnée en Christ. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
« La charité ne fait point de tort au prochain » (Rm 13, 10). 
 
Jésus nous demande de ne pas scandaliser. 
Chaque fois que nous scandalisons « l’un de ces petits » (et pas seulement qui est « petit » par l’âge 
ou en raison de sa faiblesse physique, mais chaque frère et soeur), par la vulgarité, la dureté, le 
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mauvais exemple, l’ambiguïté de comportements, nous devenons un obstacle à l’harmonie de sa 
croissance, nous l’empêchons d’être une personne équilibrée, d’être un chrétien fidèle. 
Le Seigneur nous demande d’être attentif à tous ces comportements, car il veut que tous ses enfants 
soient heureux. 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 5, vv. 17, 20-22 : 
 
N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. 
Car 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 entendu qu’il a été dit aux ancêtres : tu ne tueras pas ;  et si quelqu’un tue, il en répondra 
au tribunal. Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque se fâche contre son frère en répondra au 
tribunal. Mais s’il dit à son frère : Crétin !, il en répondra au Sanhédrin ; et s’il lui dit : Renégat ! il 
en répondra dans la géhenne de feu. 
 
 
Triomphe du mal par le bien ! 
 
Toute parole, chaque geste est comme une semence. Tu la sèmes même sans y prêter attention, elle 
germera en son temps, en bonté et en grâce s’il s’agit d’une semence bonne, en incitation au mal, en 
tentation, si c’est une semence mauvaise. Il peut t’arriver de semer une semence mauvaise... 
 
De la lettre aux Romains, ch 12, vv. 14-21 : 
 
Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. 
Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. 
Pleins d’une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l’orgueil, attirés plutôt par 
ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. 
Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant à coeur ce qui est bien devant tous les hommes, 
en paix avec tous si possible, autant qu’il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-mêmes, 
mes bien-aimés, laissez agir la colère : car il est écrit : c’est moi qui ferai justice, moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. 
Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; ce faisant, tu 
amasseras des charbons ardents sur sa tête. 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. 
 
Prie l’Esprit de la vie, en relisant calmement ces deux passages de la Bible. Et l’Esprit d’amour te 
rendra capable d’aimer et de respecter toujours davantage la vie. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
médite en silence pendant quelques instants, ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Je ne suis pas venu pour abolir la Loi, mais pour lui donner son accomplissement ». 
Pourquoi Jésus affirme-t-il cette intention ? Seul celui qui vit la Parole de Dieu devient semblable à 
Dieu. Comprends-tu la fonction de la Loi, des commandements, des avertissements que pour nous 
Dieu a fait mettre par écrit dans la Bible ?  
 
2. « Vous avez entendu qu’il a été dit : tu ne tueras pas. Eh bien ! moi je vous dis : quiconque 
se fâche contre son frère en répondra au tribunal ». Qu’est-ce que te suggère cette affirmation 
de Jésus ? Te contentes-tu du fait de n’avoir tué personne, de n’avoir jamais imposé de violence 
grave, ou cherches-tu quelque chose de plus pour ta vie ? Combien de fois te mets-tu en colère, en 
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faisant retomber sur le prochain ton énervement, ton mécontentement, toutes choses qui sont source 
de mal ? 
 
3 . « Celui qui dit à son frère : Crétin !, il en répondra au Sanhédrin ; et celui qui lui dit :  
Renégat ! il en répondra dans la géhenne de feu ». Pourquoi un jugement aussi sévère dans la 
bouche de Jésus ? Comprends-tu qu’on peut aller jusqu’à tuer même par la parole seulement, par un 
jugement mauvais et faux ? Respectes-tu la vie des personnes en toutes ses dimensions : le corps, 
l’âme, l’esprit ? Es-tu tolérant devant les idées d’autrui ? 
 
4. « Si possible vivez en paix avec tous, sans vous faire justice à vous-mêmes ». Cherches-tu, 
chaque jour, à faire des gestes positifs, selon les suggestions de ton coeur ? Par quel gestes concrets 
dans le quotidien de ta vie sais-tu exprimer ton amour pour les autres ? Quels sont les gestes plus 
significatifs qui expriment la vocation que tu as reçue ? Les accomplis-tu ? Prie pour que tous 
vivent dans la paix de Dieu et en faisant le bien. 
 
5. « Bénissez, ne maudissez pas. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du 
mal par le bien ». Comment t’y prends-tu pour vaincre le mal ? Sais-tu vivre les moyens que Jésus 
t’offre, les sacrements ? Demandes-tu la grâce d’être revêtu des sentiments de Jésus pour que tes 
relations soient profitables pour tous ? Reconnais-tu que c’est cela la beauté de la vocation 
chrétienne ? Prie pour que chaque baptisé la vive fidèlement. 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION.... 
 
Le cinquième commandement : Tu ne tueras pas, met en valeur la sacralité de la vie humaine. 
Renvoient à ce précepte, non seulement ce qui touche à la guerre, à la peine de mort, mais aussi les 
questions actuelles d’éthique, de bioéthique. 
On tue physiquement par le poison, par la torture, par les armes atomiques, chimiques ou 
bactériologiques, les expérimentations sauvages, l’avortement, l’infanticide, l’euthanasie. On tue 
moralement par la parole, par la calomnie, la diffamation, ou par le scandale à travers le 
comportement. On tue par la pollution, par des opérations économiques qui étranglent les personnes 
et les mettent dans ses situations de vie vraiment insoutenables. On tue à travers la drogue, l’alcool, 
les jeux de hasard... On tue en éteignant la vie affective ou spirituelle d’une personne, ou en 
l’exploitant sexuellement. 
La liste pourrait ne pas avoir de fin... Nous sommes faits pour l’amour, pour la joie, et au contraire, 
nous nous créons sans cesse des relations conflictuelles et qui détruisent. Dieu voit le désastre que 
nous provoquons, il demande que la vie de chaque personne soit entourée de respect, depuis le 
premier instant de la conception jusqu’au moment de la mort naturelle. 
Le progressif développement du cinquième commandement atteint son sommet avec Jésus Christ, 
par son commandement de l’amour porté à l’extrême : « Aimez vos ennemis ». (dans Famiglia 
Christiana). 
 
 
INTERCESSION  
 
« Vivez dans la prière, priez en tout temps... » (Ep 6, 18). 
 
Vivre notre vie, avec le soutien de la force de Dieu : voilà le but de la prière. 
Demande-le aussi pour les autres, pour ceux qui sont fatigués d’aimer, de suivre leur vocation. 
 
. Rends nos coeurs accueillants et disponibles : Que ton amour soit lumière et force pour nous ! 
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. Que nous sachions inspirer à tous le respect pour la vie : Que ton amour soit lumière et force 
pour nous ! 
. Accorde-nous le courage de pardonner, de demander l’excuse : Que ton amour soit lumière et 
force pour nous ! 
. Apprends-nous à répondre à qui attend de nous une aide fraternelle : Que ton amour soit lumière 
et force pour nous ! 
. Aide-nous à ne pas nous habituer à nos petites trahisons : Que ton amour soit lumière et force 
pour nous ! 
. Protège-nous des mots équivoques, des sentiments ambigus, des égoïsmes : Que ton amour soit 
lumière et force pour nous ! 
. Que nous cherchions ta Parole, pour la mettre en pratique : Que ton amour soit lumière et force 
pour nous ! 
. Que les jeunes sachent vivre des relations sincères, propres et belles : que ton amour soit lumière 
et force pour nous ! 
 
(Poursuis l’intercession par des intentions libres...) 
 
Seigneur Dieu, tu es le Père et le défenseur de la vie. Je viens te présenter tous les moments où je 
n’ai pas aimé : la rancune à l’égard des personnes, les péchés d’hypocrisie, la mise à l’écart de mes 
frères, les fermetures dans l’indifférence, la fuite pour éviter celui qui me présentait ses excuses... 
Combien de fois la force du mal au fond de moi me replie sur moi-même !  
Aide-moi à me voir avec lucidité, à faire le premier pas vers celui qui n’est pas en bonnes relations 
avec moi. 
Fortifie mon coeur ; purifie-le des préjugés et de la tendance à juger, à montrer du doigt, à 
m’entourer d’un cercle de bonnes personnes, en excluant toutes les autres. 
Que ta façon d’aimer devienne la mienne ! que mon jugement soit la miséricorde ! que mes 
condamnations deviennent des pardons ! Que mon égoïsme soit changé en main ouverte pour mes 
frères et soeurs ! Afin que les vocations fleurissent en ton Église ! 
Je te le demande, au nom de ton Fils Jésus, doux et humble de coeur. Amen. 
 
 
. Termine ce temps de prière par le Notre Père. 
 
. Durant ce mois, fixe-toi quelques gestes concrets pour éveiller et soutenir la vie de ceux et celles 
qui te sont proches ou que tu rencontres. 
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