Texte de la prière
Me voici devant toi Seigneur, avec tout ce que je suis, mon histoire et mes sentiments, mes
joies et mes peines, mes espoirs et mes désillusions. Accueille-moi, et donne moi de me
nourrir de ta Parole, Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Margaret Rizza chante It is the Spirit. C?est l?Esprit qui donne vie, qui guide mon c?ur dans la
nuit, et qui me montre le chemin de la vie. Avec elle je me mets en route, au rythme de l?Esprit,
en ce début de prière.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens
Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d?argile ; ainsi, on voit bien que cette
puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.
En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous
sommes déconcertés, mais non désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas
abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons, dans notre corps, la
mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps.
En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus,
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la
mort. Ainsi la mort fait son ?uvre en nous, et la vie en vous.
L?Écriture dit : J?ai cru, c?est pourquoi j?ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de
foi, nous croyons, et c?est pourquoi nous parlons.
Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi,
avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c?est pour vous, afin que la
grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l?action de grâce
pour la gloire de Dieu.
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Dans l?extrait de cette lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul utilise les contrastes : Trésor et
vase d?argile, en détresse mais non angoissé, déconcertés mais non désemparés,
pourchassés mais non abandonnés, terrassés mais non anéantis. Vie et mort. Qu?est ce que
cela éveille en moi comme sentiments ?
2
Paul poursuit en soulignant le jeu de la mort à soi-même pour être davantage au Christ et en
faire vivre d?autres : « Ainsi la mort fait son ?uvre en nous, et la vie en vous. » A quelle mort, à
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quel détachement suis-je donc invité à consentir en cette semaine, pour laisser se déployer la
vraie vie en moi et dans mes proches ?
3
Enfin, Paul termine son enseignement en rappelant la base de notre foi : la résurrection qui
nous est promise. Cette résurrection sera l?occasion d?être réuni à toutes nos s?urs et à tous
nos frères dans la foi. Telle est notre espérance et ce que nous célébrons à chaque
eucharistie. Je médite cela.
Introduction à la deuxième écoute
A nouveau je me place à l?écoute de saint Paul. Aussi étonnantes que soient ses paroles, je
me laisse rejoindre par sa foi en la résurrection.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je m?approche de Jésus. Je lui confie ce qui m?est venu : mon
espérance d?être uni à lui et de vivre dès maintenant de sa résurrection ; ou bien mes doutes,
mes incompréhensions face à ce message. Avec confiance, je m?adresse à lui comme un ami
parle à un ami.
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