Texte de la prière
Alors que nous avançons dans cette marche vers Noël, je me présente devant Dieu, source de
toute vie et en même temps qui se révélera au monde à travers un enfant. Donne-moi de
mieux te connaître mon Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Les séminaristes du séminaire français de Rome chantent le Rorate coeli : « Ciel, répands ta
rosée! Nuées, faites pleuvoir le Juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. »
1
« Qui pourrait être mon égal ? » Cette question posée par Dieu lui-même m?est adressée en ce
jour : Un instant je contemple le monde, sa diversité, ses richesses, je lève les yeux et me
place au c?ur de la galaxie, entouré de planètes, d?étoiles et de soleil. « Je suis celui qui
déploie toute l?armée des étoiles » me dit Dieu.
2
Au c?ur de ce passage, un cri monte de l?humanité : « Mon chemin est caché au Seigneur ! »
Comment expliquer la détresse, le sentiment d?abandon qui parfois nous prend, le sentiment
que Dieu se tait, que Dieu se désintéresse de notre sort? En contemplant ma vie, celle de mon
entourage, j?adresse à mon tour ce cri.
3
Une promesse nous est pourtant adressée : « ceux qui mettent leur espérance dans le
Seigneur trouvent des forces nouvelles ». Quelle situation, quelle relation me semble sans
espoir possible ? Où puis-je demander d?entrer davantage en confiance afin de recevoir
pleinement des forces nouvelles ? J?en parle à Dieu.
Introduction à la deuxième écoute
A nouveau j?écoute cet appel à l?espérance
Invitation à une prière personnelle
Une image, une situation ou un mot de ce passage m?a particulièrement touché. J?en parle
maintenant simplement à mon Dieu et Seigneur. Il veut pour moi la vie. Il m?appelle à lui
accorder ma confiance, lui qui m?a tout donné !
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