Me voici Seigneur pour te prier. Envoie ton Esprit afin que je sois attentif à ta parole. Et
donne-moi la grâce de discerner un chemin de liberté dans ma vie de tous les jours. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

La Communauté de l’Emmanuel chante Envoie ton Esprit, Seigneur.

1
Des champs de blé, un vent léger qui souffle en ce jour de sabbat. Discrètement, je me fais
une place dans cette scène. Je compose le lieu de cette marche. J’ouvre les yeux sur ce que
le Créateur donne à ces compagnons de route. Quelle émotion envahit mon cœur ?

2
« Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat, cela n’est pas permis ! » J’entends la remarque des
pharisiens, je me rends sensible à leur voix. Prend-elle le ton du trouble-fête grincheux ? Ou
serait-ce plutôt une remarque fraternelle, qui essaie de sauver les disciples d’une faute grave ?
Je réfléchis en moi-même, en essayant d’être bienveillant à l’égard des pharisiens.

3
« N’avez-vous pas lu… ? » Jésus prend vraiment le temps de répondre aux pharisiens en
faisant appel aux Écritures et à l’histoire de son ancêtre David. Avec Jésus comme maître et
interprète, je réfléchis en moi-même à mon rapport avec la Loi. Derrière la Lettre, comment
retrouver le sens et l’esprit à l’œuvre dans le texte ?

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant une deuxième fois ce passage, j’examine la pertinence de ce récit pour moi.
Comment interroge-t-il mon rapport à l’Église, à la Loi, aux Institutions ?

Invitation à une prière personnelle
Peut-être que ce texte suscite en mon cœur des émotions nouvelles. Mon intelligence s’en
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trouve peut-être déplacée. Je confie tout cela au Christ : étonnement, conviction… confusion ?
Comme un ami parle à un ami, je lui dis ce qui monte de mon cœur.

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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