En ce début de semaine, me voici devant toi Seigneur. Je dépose en tes mains tout ce qui
m’encombre, tout ce qui peut entraver ma prière : mes soucis, mes doutes, mes inquiétudes,
mes résistances. Je demande la grâce de prêter l’oreille à ce que tu veux me dire. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante My soul is at rest : « Mon âme se repose en Dieu seul, mon
salut vient de lui ».

1
Je m’imagine dans le Temple, avec Jésus et ses disciples. Comme eux, j’observe cette femme
verser son obole au milieu des gens riches. Je me laisse saisir par le contraste entre sa
simplicité, sa confiance, son humilité, et l’opulence des gens riches qui l’entourent, leur mépris
et sans doute leur arrogance. Qu’est- ce cela m’évoque ?

2
Le passage se situe au milieu d’enseignements de Jésus sur ce qui fait l’authenticité de la vie
de foi. Le soin des veuves, des personnes aux marges de la société, en fait partie. Mais Jésus
va plus loin, il propose ici une veuve comme un modèle de la foi. Qu’est-ce que cela me dit ?
Quelle relation ai-je moi avec les personnes les plus fragiles ?

3
Dans ce court passage d’évangile, le courage de cette femme dépasse sa grande précarité.
Rien ne retient son geste d’offrande, elle donne tout. Je sens le regard admiratif de Jésus qui
l’emporte sur celui des gens riches. Qui pourrais-je à mon tour encourager dans une
démarche de confiance ? J’en parle à Jésus.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute une deuxième fois ce passage d’évangile, porté par le regard d’amour de Jésus sur
cette femme à la fois si vulnérable mais aussi si forte.
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Invitation à une prière personnelle
Je m’adresse directement au Seigneur en lui parlant en « je ». Je lui parle comme un ami
s’adresse à un ami. Je lui fais part de ce qui m’a habité pendant ce temps de prière. Je
n’hésite pas à lui confier des personnes que je connais qui sont en grande précarité, qui ont
peur du lendemain suite à une perte d’emploi, qui ont perdu tout courage. Je lui demande de
me donner son regard qui fortifie.

Prière de Charles de Foucauld
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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