Paul incite les chrétiens de Corinthe à donner pour les frères de Jérusalem et leur adresse
toute une réflexion que je peux entendre pour moi. Je me prépare à écouter Paul en
demandant au Seigneur plus de générosité et d'attention à mes frères. Au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Laudemus Deum : « Louons Dieu qui nous a créé, rédimés,
et qui par sa miséricorde nous a sauvé.

1
Paul m'interpelle sur mon état d'esprit quand je donne. Quelle est ma liberté intérieure ? Suis-je
dans le partage ou dans la contrainte ? Dans la confiance ou dans la peur de l'avenir ? Je
l'entends m'inciter à la générosité, à la largesse d'esprit, à être joyeux de pouvoir donner. "Dieu
aime celui qui donne joyeusement".

2
Dieu me donne pour que je donne, "pour faire toute sorte de bien", pas uniquement matériel.
Pour cela Dieu me donne sa grâce en abondance. Comment m'ouvrir à cette grâce, dépasser
mes appréhensions, prendre le risque de bousculer ma vie ? Croire en Dieu, croire aussi en
moi ? J’en parle à Dieu.

3
Comme Dieu fournit pour vivre la semence au semeur, il met aussi en moi la semence et veille
à sa croissance. Il m'a rendu riche en générosité. Donner à mon tour de cette richesse, c’est
remercier Dieu, c’est agir comme lui ! Alors comment donner dans les jours à venir ? Laisser
Dieu agir à travers moi… ?

Introduction à la deuxième écoute
J'écoute de nouveau ce passage en étant attentif à la place que Dieu y tient.

Invitation à une prière personnelle
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Dans ce dernier temps, en me mettant sous le regard du Seigneur, je peux reprendre tous les
moments par lesquels je suis passé. Je peux exprimer ma richesse et ma pauvreté, ce qui me
semble possible, ce que j'ai reçu, mon désir.

Prière finale
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.
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