Me voici devant toi Seigneur, je me dispose à laisser ta parole m’éclairer, en déposant mes
préoccupations et mes soucis du moment devant toi. Que la méditation de ta parole me
donne de devenir toujours davantage ton disciple-missionnaire. Au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit.
Matthieu Cossiez chante Ta volonté : « on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur
réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et marcher humblement
avec ton Dieu » (Mi 6, 8).
1
Je contemple Paul demander aux Anciens de veiller sur eux-mêmes et sur le troupeau dont
l’Esprit Saint les a établis responsables. Comme le bon pasteur de l’Evangile ils sont chargés
de reconnaître les loups. J’imagine les pensées de ses hommes, leur confiance mais aussileurs doutes et leurs inquiétudes.
2
“Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce”. Paul peut s’effacer car il sait que ses
compagnons ne seront pas seuls. Je pense à ceux qui sont en responsabilité dans l’Église
actuellement et je prie pour que la parole du Seigneur les éclaire.
3
“Il s’agenouilla et pria avec eux”. Je regarde ces disciples, réunis par leur foi, prier ensemble.
Ai-je moi aussi vécu des moments forts de prière partagée qui m’ont donné joie, paix,
confiance ? Je peux en faire mémoire ou simplement en rendre grâce pour la force qui émane
de ces hommes agenouillés.
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une nouvelle fois ce récit je me rends attentif à l’invitation de Paul à me souvenir
des paroles du Seigneur, “Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir”.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je demande au Seigneur qu’il me donne de la vigilance pour
repérer ce qui peut m’éloigner de lui ; que sa parole soit une lumière sur ma route afin de
trouver du bonheur à donner.
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