Texte de la prière
Jésuite, cardinal et docteur de l?Église, Robert Bellarmin fut l?un des grands théologiens
catholiques de la fin du XVI° siècle. Il est notamment l?auteur d?un catéchisme qui servit à de
nombreuses générations de chrétiens. Seigneur, à son exemple, donne-moi de mettre toute
mon énergie, toute mon intelligence à ton service. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit,
amen.

Les moines de Keur Moussa chantent les psaumes 148 et 149. Avec ce chant de louange je
me tourne vers mon Dieu, de qui vient toute vie. J?entre en prière, avec tout ce que je suis.
1
Je m?imagine simplement au milieu de la foule qui accompagne cette mère et le corps de son
fils. Je ressens la douleur, les marques d?affection, l?incompréhension, comme Jésus qui se
laisse toucher par la scène.
2
Le miracle que fait Jésus est un signe, que même la mort n?a pas le dernier mot face à
l?amour de Dieu, qu?aucune situation n?est au-delà de sa portée. J?ai sans doute l?une ou
l?autre situation à l?esprit, une situation où tout semble bloqué, désespéré. Je prie le Seigneur
pour qu?il y fasse refleurir la vie, d?une façon ou d?une autre.
3
En cette fête de saint Robert Bellarmin, je prends un moment de prière pour tous les
catéchistes du monde entier. Ils se dévouent pour faire connaître le Christ, que leurs efforts
soient autant de graines jetées dans la bonne terre.
Introduction à la deuxième écoute
Je me replace devant cet évangile, il m?invite à croire en la victoire du Christ sur la mort.
Invitation à une prière personnelle
Je parle maintenant à Jésus de ce que je viens d'entendre, de ce que j?ai pensé, éprouvé. Je
lui demande de garder vivantes en moi la compassion et la confiance auxquelles ce texte
m?invite.
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