Texte de la prière
C'est aujourd'hui dimanche, le jour où le Seigneur m'invite tout particulièrement à faire une
pause pour mieux l'accueillir. Donne-moi Seigneur la paix intérieure pour recevoir ta parole,
m?en nourrir et la méditer. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Marche avec nous. En commençant ma prière je
sens combien le Christ ressuscité est déjà là, présent. Comment il marche avec moi.
1
Les sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection, veulent piéger Jésus avec l?histoire
rocambolesque de cette femme dont les maris meurent les uns après les autres. En fait en
disant cela, ils expriment leur incompréhension de ce qu?est la résurrection. Je contemple
cette scène en essayant d?entrer dans leur raisonnement.
2
Pour être honnête, la question de la résurrection est quelque chose de difficile à imaginer. Elle
est pourtant au c?ur de notre foi. Saint Paul dira en effet, que sans la résurrection, il n?y a plus
de raison de croire ! Et moi quelle est ma vision de la résurrection ? Quels mots puis-je utiliser
pour en parler ?
3
Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants nous dit Jésus. Je pense un moment à
toutes les personnes que j'aime et qui sont décédées. Je pense à elles non pas comme à des
morts, mais comme à des personnes vivantes, unies à Dieu. Je reçois cette promesse de Dieu
: nous sommes appelés à nous retrouver.
Introduction à la deuxième écoute
J'écoute encore Jésus me parler de vie, d'un avenir qui n'est pas fermé.
Invitation à une prière personnelle
Qu'ai-je encore à dire à Jésus ? Qu'est-ce qu'il me reste à lui partager ? J'ai maintenant
quelques instants plus personnels, pour lui dire, comme à un ami intime, ce que je porte en
moi.
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