Texte de la prière
Seigneur, me voici pour te prier. Je viens vers toi. Toi qui es déjà là, toi qui m?attends. Que je
sois fatigué, heureux, dans le doute, je t'offre ma disponibilité et mon désir de t'accueillir. Au
nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Communauté de Taizé chante Christe Salvator. Avec eux j?entre dans cette confiance que
Dieu m?écoute, qu?il est le premier à être touché par ce que je vis. Je lui demande de savoir
toujours davantage accueillir son amour pour moi.
1
Ce n?est pas par la seule obéissance que se fera le salut du monde. Il s'est fait par le don que
Jésus a fait de lui-même, pour qu'à travers sa mort et sa résurrection, l'amour et la vie soit
manifestés jusqu'au plus extrême. Je contemple Jésus sur sa croix un moment, en silence.
C'est là qu'est la vraie source de vie.
2
Paul me rappelle ici une vérité essentielle et crucifiante de ma vie : je ne serai jamais parfait.
Tous les hommes ont péché et moi le premier. Alors, laissons de côté tous ces rêves de
perfection? Seigneur donne-moi d?accueillir le salut et le pardon qui me sont donnés
gratuitement par Dieu notre Père.
3
Plus qu'une conviction personnelle, la foi est une force d'inspiration. La foi me pousse à agir
par amour à l'image de l'amour du Christ. A quel geste est-ce que je me sens invité pour les
heures qui viennent ? Comment le mettre vraiment en ?uvre ?
Introduction à la deuxième écoute
J'écoute à nouveau ce passage, plus riche de tout ce que je viens de réfléchir et méditer.
Invitation à une prière personnelle
J'ai maintenant quelques instants pour livrer à Jésus les sentiments, les pensées qui me sont
venues dans ce temps de prière. A Lui, je peux tout dire, certain de ne pas être jugé mais
d'abord aimé.
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