J’ai choisi un moment pour me rendre disponible à Dieu qui fait miséricorde. Je suis attentif à
ouvrir mon cœur, mon esprit, tout mon être au Seigneur qui vient lui-même à ma rencontre et
je lui demande la grâce de me laisser toucher par sa Parole, au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Nothing can ever come between us : « rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu, révélé en Christ. »

1
Jésus est entouré de ses disciples. Il leur fait découvrir le Royaume de Dieu et comment Dieu
est Père. Je me tiens moi aussi tout près de Jésus pour l’entendre.

2
« Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez… » Cette suite d’impératifs ouvre le chemin du
pardon : celui que je dois donner pour pouvoir à mon tour le recevoir. J’ose regarder en
moi-même : qui est-ce que je juge ou condamne un peu trop vite ? À quel pardon suis-je invité
?

3
Jésus parle de « mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante » : je présente au Seigneur
le pan de mon manteau et lui demande de verser cette mesure sans mesure de pardon et
d’amour. J’accueille le don qu’il me fait et je rends grâce.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce passage de l’évangile en étant attentif au don du Seigneur : il donne
sans mesure.

Invitation à une prière personnelle
Après cette seconde écoute je prends un moment pour parler au Seigneur comme un ami
1/2

parle à son ami. Je lui dis ce qui m’a touchée dans ce temps de prière et lui demande de
m’apprendre à devenir toujours plus comme lui, miséricordieux, généreux en pardon et en
amour : à vivre à sa mesure.

Prière finale
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.
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