Je suis toujours sur la montagne, avec les disciples qui écoutent Jésus. Je l'entends nous dire
que le quotidien de notre vie nous donne trop de souci ! Pour ne pas voir cette invitation
comme une provocation, donne-moi la grâce Seigneur de gérer ma vie en étant à ton écoute.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Anael Pin chante le psaume 8.

1
J'entends Jésus dire que l'argent peut prendre trop de place dans ma vie. Il utilise des mots
très forts comme haïr ou aimer, s'attacher ou mépriser. Il m'incite à un discernement car
l'argent est nécessaire. Sans jugement hâtif, je regarde quelle est sa place pour moi.
Comment j'en use ? Quel poids il a eu dans mes décisions ?

2
Jésus nous rappelle que nous sommes plus importants aux yeux de Dieu, que tout ce qu'il a
créé et il nous invite à la confiance. Dans un moment récent de difficulté, ai-je eu tendance à
ne compter que sur moi, ou ai-je eu confiance dans le Père céleste seul ? Ou un peu des deux
? J’en fais mémoire.

3
Jésus répète plusieurs fois de ne pas se faire de souci. Et au cœur de notre société de
consommation qui nous invite toujours à avoir plus, Jésus donne une orientation à nos désirs
: « chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Comment cet appel concret
résonne-t-il en moi ? Comment vient-il ajuster mes désirs ?

Introduction à la deuxième écoute
J'écoute de nouveau les paroles de Jésus. Comment me touchent-elles ?

Invitation à une prière personnelle
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Je réagis aux paroles de Jésus, je lui dis ce qui s'est passé en moi. Je peux être dans une
situation matérielle très difficile et angoissante, j'en parle au Seigneur, je demande l'aide de
l'Esprit Saint, dans la confiance. J'ai des changements à faire dans ma vie, j'en parle au
Seigneur comme à un ami, je me confie à lui.

Prière finale
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.
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