Texte de la prière
Au début de ce temps de prière, me voici Seigneur avec tout ce que je suis, mes pensées, mes
désirs, mon existence, mes relations. Fais que tout cela soit à l?écoute de ta parole qui est
pour moi source de vie. Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, Amen.

La communauté de l?Emmanuel chante Pour l?amour de mes frères. Qu?avec eux je me
réveille, pour écouter la bonne nouvelle de la venue de mon Dieu.
1
Ce beau passage du livre d?Isaïe débute par une invitation qui nous est faite : « Consolez,
consolez mon peuple, parlez au c?ur de Jérusalem. » J?imagine le peuple des croyants
rassemblés devant Isaïe, prophète de Dieu : et je l?écoute m?inviter à cette mission de
réconciliation. Que puis-je répondre ?
2
La venue du Seigneur semble inséparablement liée à un agir humain qui permet la circulation :
tracer droit une route, combler les ravins, abaisser montagnes et collines? Qu?est-ce que cela
m?évoque pour ma propre vie ? Y-a-t-il un lieu, une relation où je me sens appelé à me lancer
dans de tels chantiers de construction ?
3
La dernière partie de cet oracle présente deux visages contrastés de Dieu : Un Seigneur
puissant qui soumet toute chose par la force, et en même temps un berger qui porte sur son
c?ur les agneaux. Qu?est-ce que cela me dit de ce Dieu qui vient à moi ? Et vers lequel j?ai le
désir de m?approcher ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau cet extrait d?Isaïe, en me laissant toucher par la vigueur de cette Parole.
Invitation à une prière personnelle
A la suite de la seconde écoute, j?ai sans doute été marqué par un mot, une expression, un
sentiment qui m?a habité ; J?en parle à Dieu qui veut pour moi la vie, qui désire que je
participe à son ?uvre de vie pour le monde.
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