Nous sommes à la fin de l’année liturgique : les lectures évoquent les temps derniers et nous
interrogent sur nos vies. En ce jour, je te suis reconnaissant, Seigneur, pour ce don de la vie
que tu me fais. Je prends conscience de tout mon être et je me recueille en demandant la
grâce de bien accueillir ta Parole : qu’elle vienne s’inscrire dans mon cœur. Au nom du Père, et
du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Ignace et compagnie chantent Prends Seigneur.

1
Je contemple cette vision incroyable de l’évangéliste Jean, vision qui lie le ciel et la terre : la
nuée blanche sur laquelle repose un Fils d’homme, couronne d’or sur la tête et faucille à la
main, le sanctuaire d’où sort un ballet d’anges, la moisson de la terre, la vendange des grappes
de raisin mûr.

2
Je m’arrête sur l’une ou l’autre image : la moisson, la vendange. Des images bien concrètes
illustrant des pratiques agricoles que j’ai pu observer, auxquelles j’ai pu participer. Des images
qui évoquent ici la fin des temps. Je médite cela.

3
Il n’est pas toujours aisé d’accueillir la fin des Temps comme un temps béni de moisson, de
vendanges. Cependant, à la lumière de cette lecture je peux me demander : quel beau fruit
dans ma vie, serai-je fier d’offrir au Seigneur ? Ce peut être une action, un pardon donné
humblement, un service rendu avec discrétion. J’en fais mémoire.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute une deuxième fois ce passage du livre de l’Apocalypse en étant attentif aux
mouvements des anges.

Invitation à une prière personnelle
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Au terme de ce cœur à cœur avec le Seigneur, je lui parle comme un ami parle à un ami, en
toute vérité. Je lui dis ce qui m’a dérangé, ce qui m’a déstabilisé ou bien ce que j’ai découvert,
ce qui m’a fait du bien… Je lui demande de m’aider à faire face à l’inattendu qui peut parfois
me désorienter.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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