Texte de la prière
Nous verrons dans le passage de ce jour, un appel à vivre dans la confiance, comme le Christ
a fait confiance à son Père. Donne-moi Seigneur d?ouvrir ma vie avec un c?ur large et
généreux à ta présence.

La communauté de l?Emmanuel chante la prière de Charles de Foucauld : Mon Père je
m?abandonne à toi. Je rassemble tout ce qui fait ma vie aujourd?hui pour la poser entre les
mains de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l?évangile selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Le disciple n?est pas au-dessus de son maître, ni
le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le
serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce
sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n?est voilé qui
ne sera dévoilé, rien n?est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l?oreille, proclamez-le sur les
toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l?âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr dans la géhenne l?âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils
pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu?une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant
les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui
qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.
»
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« Ne craignez pas? Soyez sans crainte. » Deux fois nous entendons ces mots qui furent un
refrain de Jésus. Prenons-les au sérieux. Ai-je aujourd?hui un quelconque motif de crainte,
pour moi, pour l?Église, pour le monde ? Je dépose cela aux pieds du Seigneur.
2
« Rien n?est voilé qui ne sera dévoilé. » Ces mots disent une bonne nouvelle : un jour sera
connu le fond des choses, à savoir l?amour de Dieu et sa bonté pour chacun de nous. Je
contemple ce mystère, l?humanité ignorante, tendue vers une bonne nouvelle qui la réjouira.
Et je peux penser à des visages concrets en leur exprimant ce désir, cette promesse : « Que
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vienne ce jour où Dieu touchera ton c?ur ! »
3
« Vous valez bien plus qu?une multitude de moineaux. » Je regarder cette création belle et
foisonnante. J?écouter le chant des oiseaux. Je rends grâce à Dieu, créateur de toute chose,
et je réentends ces mots : « Vous valez bien plus qu?une multitude de moineaux ».
Introduction à la deuxième écoute
Nous écoutons l?évangile une deuxième fois.
Invitation à un temps de prière personnelle
Je conclue ma prière en adressant quelques mots personnels à Dieu, au Christ. En ce samedi,
je peux aussi m?adresser à Marie, mère de Jésus, pour qu?elle m?aide à entrer dans le
mystère de son fils.
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