Texte de la prière
Le Fils proclame la louange de son Père. « Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! » Le
temps ordinaire, pour un chrétien, c?est un temps d?action de grâce. Au milieu de cette
semaine, je demande d?être dans la joie et la reconnaissance pour les bienfaits reçus. Au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

La communauté de Taizé chante Laudemus Deum. Louons Dieu qui nous a créé, rachetés, et
qui nous sauvera par sa miséricorde. En entrant en prière je peux sentir se lever en moi cette
louange pour Dieu qui me donne de vivre. Je lui dis ma joie de pouvoir me retrouver tout près
de lui.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 de l?Évangile selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l?as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l?as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m?a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui
à qui le Fils veut le révéler. »
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L?évangile nous propose une première image de Dieu : Dieu le Père, est Seigneur du ciel et de
la terre. Dieu si haut, dont la création est si grande ! Je lève les yeux et regarde tout autour de
moi. Quel est mon sentiment face à tout le créé ? Qu?est-ce que cela me dit du Dieu Père ?
2
Une seconde image de Dieu nous est donnée par Jésus : Dieu révèle ses exploits et ses
prodiges aux tout-petits. Le Dieu lointain veut se faire intime et proche. Dieu désire être
présent au c?ur de l?homme, habiter ses désirs et ses louanges. Quels moyens est-ce que je
prends pour vivre un tel c?ur à c?ur ?
3
Troisième et dernière image de Dieu : le Fils lui-même. Regarder, écouter, toucher le Fils, c?est
sonder le c?ur du Père. Un instant je regarde Jésus, je me souviens de ses actions éclatantes
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comme de sa vie simple avec ses disciples : Tout cela me parle de Dieu, son Père et notre
Père.
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute ce récit à nouveau en étant attentif à ce que ces deux images de Dieu viennent
susciter en moi : le Dieu créateur et le Dieu qui se révèle aux tout-petits.
Invitation à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je me place à nouveau devant le Christ, je le laisse poser son
regard sur moi. Je peux laisser monter en moi une parole de foi ou de confiance, le
reconnaître pour qui il est vraiment : le Dieu vivant.
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