Au début de cette semaine, je me place sous le regard de Dieu, attentif à sa présence, comme
Matthieu, ce collecteur d’impôts qui a tout quitté pour suivre le Christ. Donne-moi Seigneur de
savoir à mon tour, répondre à ton appel, au désir qui m’habite, avec un cœur large et généreux.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Margaret Rizza chante Prends ma vie, Seigneur : « Prends mes mains pour travailler à ton
œuvre, mes yeux pour voir tes besoins ; quand j’ai faim, donne-moi quelqu’un à nourrir, quand
j’ai soif quelqu’un à qui je peux donner à boire. »
1
Paul, l’infatigable évangélisateur est en prison et c’est de là qu’il s’adresse à l’Église d’Éphèse.
C’est un passage émouvant, un appel à la dignité de notre vocation, un vibrant appel à l’unité,
à reconnaître les dons présents dans le corps qu’est l’Église. Un instant je contemple cet
homme, confiant malgré les chaînes qui l’entravent.
2
A deux reprises, Paul utilise le terme de ‘vocation’. Souvent on comprend la vocation comme
un appel extérieur qui convoque celui qui l’entend à tout laisser. La vocation est surtout la
réponse à un appel qui était déjà en attente au cœur de nos vies. Avec mes mots, que dirais-je
de ma propre vocation ?
3
Paul termine ce passage en précisant le but de nos vies de croyants : la construction du corps
du Christ, « l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu ». Pour cela, il souligne
les différents acteurs de cette dynamique avec leurs vocations propres. Avec lui, je contemple
et prie pour l’Église et ses acteurs.
Introduction à la deuxième écoute
A nouveau, je me prépare à écouter cet extrait de cette lettre que saint Paul a rédigé du fond
de sa prison. Elle m’est aussi adressée.
Invitation à une prière personnelle
Vocation, humilité, douceur, patience, soutien mutuel, amour, unité dans l’Esprit, lien de la paix.
C’est une belle invitation qui m’a été proposée en ce jour. En regardant ce qui m’habite, je
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m’adresse à Dieu, en lui exprimant mon désir de participer à la construction de ce corps, avec
ma vocation propre.
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