Je me repose un instant sous le regard de Dieu. Je détends mon corps, j’apaise mon souffle.
Je place mes mains devant moi pour entrer dans une attitude d'accueil. Mon Dieu, me voici un
instant avec toi, et pour toi. Donne-moi de découvrir le Royaume que tu viens porter au monde,
et de discerner comment préparer sa venue, comment l’accueillir. Au Nom du Père, et du Fils,
et du Saint Esprit, Amen.
1
Par ces paraboles Jésus désire faire comprendre à ses auditeurs ce qu’est le Royaume des
Cieux. J’imagine cette scène comme si j’y étais présent : dans la foule, ou auprès de ses
disciples qui s’interrogent. Je regarde Jésus parler, la foule réagir.
2
Puis, je contemple une à une ces images : une petite graine qui devient un grand arbre
accueillant les oiseaux, un levain invisible qui fait lever la pâte, un trésor caché dans un champ
qui surprend celui qui le trouve, une perle fine, longuement recherchée, un filet plein de
poissons… Quelle parabole me rejoint plus particulièrement aujourd’hui ?
3
Vivre avec Dieu, écouter sa parole, ouvre devant moi un chemin, plein de surprises, d’attentes,
d’émerveillements. En revenant sur la parabole qui m’a plus particulièrement rejointe, que me
dit-elle sur mon propre chemin ? Est-ce que je sens une invitation à faire un tri ? À me laisser
surprendre ? À lâcher quelque chose ou au contraire à cultiver quelque chose avec foi,
espérance et charité ? J’en parle à Dieu.
Introduction à la deuxième lecture
Écoutons et contemplons une deuxième fois ces paraboles.
Invitation à un temps de prière personnelle
Dans un moment d’intimité avec Dieu je lui confie ce que j’ai découvert dans cette
contemplation de son Royaume. Je peux le remercier pour ce qu’il me donne de vivre,
demander son aide pour contribuer fidèlement et avec amour à son Royaume. Je peux lui
confier les personnes avec qui je suis en chemin.
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