Texte de la prière
Seigneur, me voici. Je sais que tu es là, avec moi, à mon écoute. Je voudrais me mettre moi
aussi à ton écoute. Aide-moi à entendre ce que tu veux me dire aujourd'hui, pour que ta parole
féconde ma vie. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

Cristobal Fones chante Senora del Camino. J?entre en prière avec Marie, qu?elle m?aide à
trouver le chemin du Christ, elle qui a su écouter, vivre, et dire la Parole de Dieu.
1
"Bien aimé" dit Paul à Timothée. C'est plus qu'une marque de politesse, c'est une trace de la
charité qui anime Paul. Au début de ma méditation, je prends pour moi cette salutation, je
ressens toute la bienveillance qui met en mouvement saint Paul. A travers les siècles,
j'accueille cette bienveillance.
2
La parole est utile, me dit saint Paul, pour "enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer à la
justice". Un instant je tente de faire mémoire des passages médités cette semaine. Une parole
particulière m'a-t-elle fait réfléchir, ou posé question ? Qu'ai-je fait de cette interpellation ?
Est-ce que j'y pense toujours ?
3
Tout chrétien est invité à dénoncer le mal et annoncer le Royaume. Cette mission est confiée
de façon particulière à certains membres de l?Église comme les prêtres qui vont prêcher ce
dimanche. Que l'amour et la sagesse du Christ soient leur source d'inspiration.
Introduction à la deuxième écoute
Je me prépare à entendre à nouveau cette lettre que m'adresse saint Paul.
Invitation à une prière personnelle
Je prends maintenant quelques instants de prière personnelle, pour parler avec Jésus de ce
que je viens d'entendre et de méditer. Je peux par exemple lui demander sa force et sa
sagesse pour savoir quand et comment agir à l'appel de sa parole.
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