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Au début de ce temps de prière je me présente devant le Seigneur en faisant silence en moi. Je lui
demande la grâce de le suivre, dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

La Communauté de Taizé chante* My Peace* : « que vos cœurs ne soient pas bouleversés, je vous
laisse ma paix, je vous donne ma paix. ».

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Luc

En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts) du nom de
Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il le
suivait.
Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison ; il y avait là une foule nombreuse de
publicains et d’autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti
récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et
les pécheurs ? »
Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les
malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. »
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Je contemple la scène : Jésus sort, il remarque Lévi, un collecteur d'impôts. Il lui dit deux mots : «
Suis-moi ». L'homme se lève et le suit. Je les regarde tous les deux, j'écoute les mots prononcés. La
scène est très brève, mais pleine de conséquences pour l’un comme pour l’autre.
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« Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison ». Je regarde cette foule nombreuse et
joyeuse à table avec eux deux. J'entends les réflexions acerbes des pharisiens et des scribes, leurs
jugements, leurs paroles aux disciples. Comment cela fait-il écho en moi ?
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« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » A cette question, Jésus
réagit vivement : ce sont les malades qui ont besoin du médecin. « Je ne suis pas venu appeler des
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justes mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent ». Jésus le médecin… Qu'est-ce qu'il peut
guérir en moi ?

Introduction à la deuxième écoute

J'écoute de nouveau ce récit plein de vivacité

Invitation à une prière personnelle

A la fin de ce temps de prière où j'ai contemplé et écouté Jésus, je lui dis ma réaction à la réponse de
Lévi. Je lui dis ce que je veux convertir en moi, avec l'aide de l'Esprit Saint, pour accepter de le
suivre davantage.

Prière de Charles de Foucauld

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


