Aujourd’hui le Christ nous invite au courage en nous annonçant qu’il est vainqueur du monde.
Je me dispose à entendre cette invitation, en déposant devant lui tout ce qui peut me
décourager dans ma vie quotidienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les moines de Keur Moussa chantent Ne crains pas je suis avec toi. Oui dit le Seigneur, par
ton nom je t’ai appelé, je t’ai gravé sur les paumes de ma main.
1
« Nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Les disciples reconnaissent ensemble que Jésus est
bien le Fils de Dieu. Leurs cœurs lents à croire s’ouvrent même s’ils ne comprennent pas
encore jusqu’où doit aller Jésus par amour pour eux. Je contemple les disciples ; Ils sont
heureux de confesser leur foi. Je me joins à eux.
2
Cependant, Jésus annonce l’abandon à venir de ses disciples mais aussi sa confiance dans la
fidélité de son Père aux heures de sa Passion. Je laisse résonner ces mots en moi : “Je ne
suis pas seul puisque le Père est avec moi”. Dans quelles circonstances de ma vie ai-je pu
expérimenter que je n’étais pas seul ?
3
J’entends l’invitation de Jésus à ses disciples : « vous avez à souffrir mais courage Moi je suis
vainqueur du monde. » Et moi, pour quelles choses ai-je besoin de recevoir du courage ? Y-a-t
’il une souffrance que je suis appelé à traverser pour trouver la paix ? A quelle personne
souffrante suis-je appelé à partager la paix du Seigneur ?
Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce récit pour recevoir avec les disciples la promesse de paix de Jésus.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je m’adresse au Christ. Je peux lui demander de m’aider à voir
davantage les signes de paix autour de moi ou de me donner le courage de porter un geste ou
une parole de paix.
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