
Sint unum n. 310 
Les DEUX ADVERSAIRES 
 
«Le temps présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître?» (Lc 12,56) 
 
   Cette courte parabole se trouve dans les Évangiles de saint Luc (Lc 12,58-59) et de saint 
Mathieu (Mt 5,25-26). Elle vise à nous faire comprendre de quelle façon le baptisé doit 
marcher à la suite de Jésus pour parvenir à la même fin de gloire. Le disciple ne doit pas 
seulement garder bien présente la route; il doit aussi être attentif aux déviations possibles, 
rester fort devant les difficultés, et tenir une relation juste à l’égard d’autrui.  
    Sur la route il arrive toujours que l’on rencontre toujours quelqu’un qui nous contrarie, avec 
qui l’on est en désaccord. Il est donc nécessaire de tenir une attitude de justice et de charité. 
D’où les questions: comment se comporter? Que faut-il privilégier? Comment réagir? À qui 
se comparer? Qu’est-ce qui ne doit jamais être laissé dans l’oubli?...    
    Le chrétien dispose de la lumière de la Parole de Dieu pour discerner et la force de la Pâque 
pour faire face aux obstacles et ne pas succomber. Jésus, qui nous demande d’être «rusés 
comme les serpents et candides comme les colombes» (Mt 10,16), nous dit encore: «En ce 
monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde» (Jn 16,33).  
   Demandons la force et la grâce pour mener une vie de charité et de justice, chaque jour. 
 
   Père saint, c’est Toi qui nous as choisis et appelés. C’est ton dessein sur nous dès le 
commencement du monde, et depuis toujours nous sommes dans ton cœur. Nous sommes 
précieux à tes yeux, notre rencontre avec Toi rend précieuse notre vie. Nous le savons, la 
route qui nous mène à Toi, c’est ici et maintenant, dans ce monde, dans cette Église, en ce 
temps présent. 
   Nous te le demandons : donne-nous de comprendre combien grande est notre responsabilité 
de marcher sur cette route en vivant en communion avec ceux et celles que nous côtoyons. 
Que nous soyons une aide pour tant et tant de personnes, que nous soyons tous tes enfants 
d’une même famille. Donne-nous d’être concrets et vivants, pour savoir rejoindre, en une 
présence précieuse et efficace, les personnes qui nous sont chères, celles qui sont en 
difficulté ; que nous sachions nous sacrifier volontiers pour qui a besoin de Toi et de nous. 
 
    Ouvre ton cœur aux sentiments de louange à Dieu, et de reconnaissance de ta pauvreté. 
Puis continue de prier: 
   Sois proche de moi, Seigneur Jésus: protège-moi et guide-moi, pour que mes choix 
quotidiens soient les tiens, des choix de justice et de miséricorde; pour que mon regard soit le 
tien, un regard d’amour et de pardon; pour que ma fidélité soit la tienne, infatigable fidélité au 
Père: afin que ta promesse puisse s’accomplir dans ma vie. Amen.   
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
  
    «Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec lui» 
(Mt 5,25) 
 
    A la lumière du mystère de Pâques nous savons que nos ennemis, le péché, la mort, Satan, 
sont déjà vaincus, et que nous pouvons surmonter les obstacles de la route grâce à notre 
communion avec Dieu.  
    En particulier en nous la Pâques met en œuvre l’amour fraternel, sous la forme que Jésus 
nous a enseignée: «Il a donné sa vie pour nous; nous aussi nous devons donner notre vie pour 
nos frères» (1Jn 3,16). Vivre en accord avec ceux et celles qui nous sont proches est tellement 

 1



important que la réconciliation passe avant toute action de culte. C’est bien pourquoi Jésus 
nous demande de vite nous mettre d’accord avec chacun, que ce soit un adversaire, un 
ennemi, tant que nous sommes sur la route de la vie. Ne pas être en accord, cela signifie ne 
pas être fils de Dieu (cf. Mt 5,23-26), alors que l’enfant de Dieu est compatissant, généreux 
comme le Père est compatissant et généreux (cf. Lc 6,36). 
    Saint Paul nous donne cette indication tout à fait caractéristique: «N’ayez aucune dette 
envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres: car celui qui aime son 
prochain a pleinement accompli la loi» (Rm 13,8). 
 
De l’Évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 54-59: 
 
   Jésus  dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever au couchant, vous dites 
aussitôt: «La pluie vient», et c’est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, 
vous dites: «Il va faire une chaleur accablante», et cela arrive. Esprits pervertis, vous savez 
reconnaître l’aspect de la terre et du ciel, et le temps présent, comment ne savez-vous pas le 
reconnaître?  
   Pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-mêmes de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec 
ton adversaire devant le magistrat, tâche de te dégager de lui en chemin, de peur qu’il ne 
traîne devant le juge, que le juge ne te livre au garde et que le garde ne te jette en prison. Je 
te le déclare: Tu n’en sortiras pas tant que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime. 
 
Dans le silence de la prière d’adoration, laisse cette parole te parler au cœur… 
. «La fin de toutes choses est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de 
pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l’amour couvre 
une multitude de péchés [cf. Tb 12,9] » (1P 4,7-8). 
 
. «N’ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon de vous aimer les uns les autres; car celui 
qui aime son prochain a pleinement accompli la Loi. En effet, les commandements: tu ne 
commettras pas d’adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas [cf. Ex 
20,13-17], ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain 
comme toi-même [cf. Lv 19,18]. L’amour ne fait aucun tort au prochain. L’amour est donc le 
plein accomplissement de  la Loi » (Rm 13,8-10). 
 
. «Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec 
ceux qui sont dans la joie; pleurez avec ceux qui pleurent… Ne rendez à personne le mal pour 
le mal; ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes [cf. Pr 3,4]. Pour autant qu’il 
dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes si possible. Ne vous vengez pas vous-
mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu… Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais sois vainqueur du mal par le bien» (Rm 12,14-15,17-19,21).  
 
   Jésus nous fait comprendre comment marcher sur la route de ce monde pour parvenir à la 
gloire éternelle. Fondamental est de vivre dans la concorde et la charité, en aimant comme lui-
même aime. 
   Fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces 
paroles, garde un temps de silence pour méditer, ou prie une dizaine de ton rosaire.  
 
1. «Esprits pervertis! Vous savez reconnaître l’aspect de la terre et du ciel, et le temps 
présent, comment ne le savez-vous pas le reconnaître?».  Cette sévère parole de Jésus, la 
reçois-tu comme adressée à toi aussi? Quand une personne est-elle pervertie, hypocrite? 
Quand elle ne sait pas prendre la mesure des véritables urgences humaines et chrétiennes. De 
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quoi as-tu besoin, en ce temps présent,  pour vivre comme enfant de Dieu, pour être frère ou 
sœur de ceux et celles qui te sont proches, pour réaliser la justice et la fraternité? 
 
2. «Pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste?». Il nous est  
relativement facile d’observer les phénomènes de la nature, et d’en tirer les conséquences: 
pourquoi n’en faisons-nous pas autant pour les réalités de la foi? Qu’est-ce qui t’empêche de 
comprendre et de faire ce qui est juste? Ce qui te manque, peut-être serait-ce la capacité de 
réfléchir, d’accepter de te confronter avec autrui, de discerner à partir des valeurs de justice, 
de fraternité? Acceptes-tu de te laisser mettre en discussion, ou bien penses-tu avoir toujours 
raison?  Sais-tu te laisser éclairer par la lumière de la Parole de Dieu? 
 
3. «Quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche de te dégager de lui en 
chemin». L’adversaire avec lequel tu marche, qui est-il? Y a-t-il des personnes que tu exclus 
habituellement, parce que tu les juges trop pesantes, ou en tout cas contraires à toi? T’arrive-t-
il souvent de ne pas être accord avec tes proches? Mais de quel accord Jésus parle-t-il? 
Comprends-tu qu’il s’agit avant tout d’éliminer les injustices et les actions qui blessent les 
droits de la personne? Es-tu vraiment attentif à ta façon de te comporter? 
 
4. «…de peur qu’il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au garde, et que le 
garde ne te jette en prison». Qu’est-ce qu’il faut nécessairement pour que la route de la vie te 
conduise jusqu’au terme? Évalues-tu les choses à la lumière du jugement de Dieu, ou vis-tu 
les contrastes seulement à la mesure de ton propre intérêt, de la dureté humaine, en pensant 
que de toute façon c’est toi qui as raison? Devant Dieu, même en tenant compte de toute ta 
générosité, comprends-tu que tu es un pécheur? Est-ce que tu l’invoques comme un juge riche 
en miséricorde?    
 
5. «Tu n’en sortiras pas tant que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime?». La vie 
devient une véritable prison si ne sont pas effectifs la justice et le pardon. Pries-tu comme 
Jésus nous l’a enseigné: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés? Ressens-tu le besoin de te faire pardonner? T’efforces-tu de vivre en 
accord avec tes proches? La justice et la charité sont-elles toujours une priorité pour toi? 
Crois-tu que la vie éternelle a plus de valeur que toutes les raisons de ce monde? Prie pour 
que tous comprennent la Parole de Jésus et suivent la vocation chrétienne qui est la leur. 
 
Si tu veux poursuivre la RÉFLEXION… 
 
   Selon le proverbe, rira bien qui rira le dernier! Ce qui compte par-dessus tout, c’est le but 
final de la vie, autrement dit entrer dans la gloire de Dieu, et à sa lumière devenir capable 
d’évaluer les choses, les questions ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons en 
contraste avec autrui ou dans lesquelles nous faisons l’expérience de la peur de croire même si 
nous sommes perdants. 
   La petite parabole des deux «adversaires» nous invite à vivre à la lumière du jugement de 
Dieu le temps présent, le bien et le mal, les situations faciles et difficiles, les défis de la 
charité et le poids des autres. Que je ne devienne pas l’«adversaire» de Dieu! Rien ne doit 
venir interrompre le chemin, le mien et celui de mes proches, vers la vie éternelle. «Se mettre 
d’accord» se réalise par une charité active qui comporte le pardon et le souci de payer de sa 
personne, parce que les valeurs sont la chose précieuse qu’il nous faut défendre. «Se mettre 
d’accord», c’est apprendre à devenir miséricordieux comme le Père. Sinon, l’inimitié avec 
notre frère risque de nous condamner comme ennemis du Père.  
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INTERCESSION: «Restez éveillés dans une prière de tous les instants» (Lc 21,36) 
     
Jésus demande de prier pour que ne manque pas la relation de charité: donc pour les ennemis, 
pour qui nous persécute (Mt 5,44; Lc 6,27-28). Faisons intercession, elle est force de 
persévérance spécialement pour les plus faibles, pour les victimes de l’injustice, pour les 
jeunes et pour les nouvelles vocations… 
 
. Que l’Église annonce en cohérence de vie l’Évangile du salut: que ton Esprit de sagesse 
nous soit notre lumière, Seigneur! 
 . Que les personnes consacrées nous éduquent à la prière  comme langage d’amour: que ton 
Esprit de sagesse soit notre lumière, Seigneur! 
. Pour que les chrétiens s’ouvrent à leurs frères en sortant de leur petit monde: que ton Esprit 
de sagesse soit notre lumière, Seigneur! 
. Apprends-nous à porter sur la réalité un regard de bienveillance: que ton Esprit de sagesse 
soit notre lumière, Seigneur! 
. Donne aux jeunes le courage de s’engager sur des choix importants: que ton Esprit de 
sagesse soit notre lumière, Seigneur! 
. Donne aux prêtres de savoir écouter avec disponibilité et patience: que ton Esprit de 
sagesse soit notre lumière, Seigneur!     
. Aux époux accorde la force inépuisable de ta grâce: que ton Esprit de sagesse soit notre 
lumière, Seigneur! 
. A qui fait l’expérience du vide, de la tristesse de ton absence: que ton Esprit de sagesse soit 
notre lumière, Seigneur! 
 
Seigneur Jésus, tout s’efface et perd sa clarté devant la splendeur de ta vérité, devant la 
puissance de ta grandeur, la beauté de ton amour. Tu es notre modèle, notre Loi et notre 
Guide, notre Chemin et la Porte qui nous ouvre à la Vie. 
Nous te rendons grâce, car tu es notre compagnon de route. Devant toi nous plions les genoux 
avec confiance, pour te demander tout ce qui est droit et bon. 
Soutiens les époux dans la réalité de leur engagement conjugal, qu’ils ont consenti devant toi 
lors de leur mariage. Maintiens nos familles dans la fidélité aux valeurs chrétiennes. Que les 
enfants et les jeunes gens grandissent avec toi en sainteté et en grâce: suscite en eux la joie de 
vivre l’Évangile et de l’annoncer. Que les prêtres et les personnes consacrées soient les 
témoins de l’Évangile auquel ils se sont voués, et qu’ils se donnent généreusement pour ce qui 
sert le bien de l’Église et des pauvres. Donne-nous, Seigneur d’être fermes dans la foi, dans 
l’espérance et dans la charité. 
En te regardant nous ne mourrons pas, en confessant ton nom nous ne serons pas perdus, en te 
priant nous serons exaucés. Amen. 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père.  
. Pendant ce mois, relis chaque jour et garde en ton cœur l’un des passages de la Bible 
proposés par ces pages. 
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