Texte de la prière
Je me présente aujourd?hui devant Dieu en laissant grandir le silence en moi. Je laisse ce qui
m'occupe, me distrait de côté. Je me présente au Seigneur en disant : « me voici, je veux vivre
ce temps avec toi, à ton écoute ». Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

Les moines de Keur Moussa chantent Nous te louons, Père invisible. Avec eux je me tourne
vers notre Père, source de tout bien.
1
Je regarde ce qui se passe dans la parabole, les relations entre ce patron et son travailleur. Je
suis attentif à mes réactions. Qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui me semble normal ?
Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même, sur ce que je trouve juste, pour moi, pour les
autres ?
2
Cette parabole peut sembler dure. Cependant Jésus, par sa vie et son enseignement, ne
m?invite qu?à une chose : "aimer". Être attaché à lui, comme un serviteur à son maître,
consiste simplement à aimer en toutes choses... Aimer Dieu, son prochain. Je médite cela, ?la
tenue de service du chrétien est d?aimer??
3
Ce passage m'invite à aimer gratuitement et humblement, sans attendre ni de récompense ni
de grandes louanges. Est-ce que je vois dans ma journée un acte d'amour à poser ? Une
bonne action discrète à faire, pour aimer en simple serviteur ?
Introduction à la deuxième écoute
Une seconde fois, je laisse la parabole me toucher, je la laisse travailler mon imagination.
Invitation à une prière personnelle
Avec mes mots, ma façon de l'exprimer, j'essaie de dire au Seigneur : "je suis un simple
serviteur, je n'ai fait que mon devoir." Je confie à Dieu mes tentatives d'aimer mais aussi mes
difficultés à aimer telle ou telle personne. Je lui demande son aide, pour aimer toujours plus
comme lui aime.
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