Texte de la prière
Saint Jean de la Croix est un des réformateurs du Carmel au XVI° s. Il aimait à dire « A la fin du
jour, c'est sur l'amour qu'on vous examinera. » Que ce temps de prière que nous allons vivre
nous donne de grandir dans l?Amour, c?est à dire dans la découverte du c?ur de Dieu, au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Les Carmélites de Mazille chantent Mais c?est de nuit. En entrant en prière j?abandonne à
Dieu mes pensées, tout ce qui me distrait, pour me mettre à l?écoute de sa voix, qui parle au
plus profond de moi.
1
Le livre de Ben Sira le Sage fait partie des écrits poétiques de la Bible. Un instant je contemple
cette scène grandiose qui rappelle la vie d?Élie, l?un des plus grands prophètes : Son
enseignement de feu, sa capacité à influer le temps, son combat contre les faux prophètes,
son départ sur un char de feu.
2
« Toi qui fut préparé pour la fin des temps » : Cette mention fait écho à la croyance dans le
retour du prophète et ce pour trois raisons : apaiser la colère, ramener les c?urs des pères vers
les fils ; rétablir les tribus de Jacob. Comment résonne pour moi ces trois motifs ? Apaiser la
colère, à ?uvrer à la réconciliation, et aider à la justice.
3
Ce passage se termine sur une béatitude : « heureux ceux qui te verront Elie, heureux ceux qui,
dans l?amour, se seront endormis ; nous aussi, nous posséderons la vraie vie. » Je redis
lentement cet appel à la confiance, au-delà de nos morts et de la mort, ainsi que cette
promesse qui nous est faites « de posséder la vraie vie. »
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce texte de sagesse.
Invitation à une prière personnelle
Confiant dans la Sagesse qui est présente dans le monde, unie à l?Esprit du Christ ressuscité,
je parle à Dieu, lui confie ce qui m?habite en ce jour, lui demandant son aide et son inspiration.
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