Sainte Jeanne d’Arc, comme saint Paul, a subi l’expérience de la prison avant sa mort. Ferme
dans sa foi, elle disait “Dieu fait ma route”. Au début de ce temps de prière, donne-moi aussi
de cette ferme assurance pour témoigner de ma foi. Au nom du Père, et du Fils et du saint
Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent le psaume 62. Oui, mon âme a soif de toi mon Dieu.
1
Paul fait appeler les notables des Juifs. Je regarde ces hommes qui se réunissent à sa
demande. Quels sentiments les habitent face à cet homme dont les paroles et les actes
divisent les juifs entre eux ? Et d’ailleurs, comment se forme mon jugement sur les
personnalités qui divisent mes contemporains ?
2
« C’est à cause de l’espérance d’Israël que je porte ces chaînes. » Paul proclamait dans les
synagogues et sur la place publique que Jésus était le Fils de Dieu. C’est ce qui a dressé les
foules de juifs contre lui. Je prends le temps de ressentir la foi qui l’habitait, et je remercie le
Seigneur pour un tel témoin, pour son courage.
3
Paul annonçait le règne de Dieu à tous ceux qui se présentaient chez lui... A mon tour, je me
fais proche par la prière de tous ceux qui accueillent les catéchumènes dans l’Église. Je prie
avec eux pour les nouveaux baptisés. Que grâce à la force reçue du baptême, ils deviennent à
leur tour témoins de l’amour de Dieu.
Introduction à la deuxième écoute
Je me dispose à entendre à nouveau la ferme assurance avec laquelle Paul proclame sa foi.
Invitation à une prière personnelle
Pour terminer ma prière je peux remercier le Seigneur pour les témoins qu’il a mis sur ma
route : Je lui confie plus particulièrement l’un ou l’autre. Ou bien je parle simplement avec lui
de tout autre chose qui me vient. Je peux enfin lui demander sa force pour témoigner moi
aussi de l’amour dont il nous aime.
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