Saint Padre Pio est connu pour avoir été, comme saint François d’Assise, uni au Christ jusqu’à
partager ses plaies de crucifié. Il fut surtout un homme d’écoute et œuvrant pour soulager les
souffrances de ses contemporains. Que son intercession fasse grandir en nous cette
attention au prochain. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de la Roche d’Or chante Père qu’ils soient un.
1
Le court passage de ce jour concerne la parole : parole de Dieu dont il ne faut rien ajouter.
Parole humaine tentée par le mensonge et la fausseté. Parole humaine qui pourrait se
détourner de Dieu à cause de l’abondance. Un instant je contemple ces deux paroles qui sont
appelées à entrer en dialogue.
2
« La parole de Dieu est un bouclier pour qui s’abrite en lui ». Lentement je redis ces mots, et
laisse venir à moi telle ou telle parole issue de la Bible, qui m’est un refuge ou un roc, une
barrière contre les assauts du mauvais esprit, un repos au cœur de la tempête, une parole qui
me donne force, confiance et courage.
3
De manière surprenante, le passage souligne le lien entre abondance et le risque de se
détourner de Dieu. En regardant ma vie, de quoi suis-je abondamment muni ? Comment cette
abondance pourrait-elle être un danger pour ma relation à Dieu, jusqu’à le renier ?
Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cette invitation à prendre soin de la Parole de Dieu, et de la mienne.
Invitation à une prière personnelle
La Parole de Dieu comme notre propre parole sont des dons. Avec le Seigneur, je prends un
moment pour voir comment elles se fécondent mutuellement. Si ma parole manque parfois
d’ajustement, je peux lui demander son aide pour me convertir à sa justesse.
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