Texte de la prière
Me voici Seigneur pour me mettre à ton écoute. Prépare mes oreilles, mon c?ur, à entendre ta
parole. Qu?à ton écoute je puisse apprendre à m?appuyer sur toi. Au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit, Amen.

Margaret Rizza chante In God alone : « en Dieu seul mon âme se repose, il est mon rocher et
ma force. »
1
Un instant je contemple les disciples : Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Je m?imagine leurs
attentes, leurs motivations. Puis j?entends Jésus qui tempère leur zèle : « Ce n?est pas en me
disant : ?Seigneur, Seigneur !? qu?on entrera dans le royaume des Cieux, mais c?est en faisant
la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Je les regarde s?interroger sur le sens de cette
phrase.
2
Je connais certainement l?une ou l?autre expression de la volonté de Dieu : ne pas juger,
aimer malgré tout, visiter les malades, soutenir les plus faibles, prendre soin de la création? Or
tout cela est l?expression du souci de Dieu pour chacun de nous. Du souci que Dieu a aussi
pour moi. Puis-je me laisser toucher par cette manière dont Dieu nous regarde ?
3
Je me représente enfin ces deux maisons, l?une fondée sur le rocher, l?autre sur le sable. Je
regarde la lente construction, le vent qui souffle, la résistance de l?une, et l?effondrement de
l?autre. En m?imaginant poser ma main sur un rocher solide, qu?est-ce qui me vient au c?ur ?
Sur quoi, ou sur qui voudrais-je m?appuyer pour construire ma vie ?
Introduction à la deuxième écoute
En réécoutant cet évangile, j?ouvre mon c?ur à l?appel de Jésus de m?appuyer sur lui.
Invitation à une prière personnelle
Je me recueille encore un instant dans l?intimité de Dieu. Je lui dis ce que j?ai entendu de son
appel d?écouter sa volonté, de m?appuyer sur lui. Un lieu concret de conversion apparaît
peut-être dans ma vie de prière, dans ma vie personnelle ou professionnelle. J?en parle à Dieu,
comme à un ami proche avec qui je suis en confiance.
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