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Aujourd'hui nous sommes le Jeudi 27 octobre de la 30° semaine du Temps Ordinaire

Au début de ce temps de prière je demande à Dieu la grâce d’entrer dans l’intelligence des écritures.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Claire Bouchadelli chante A l’ombre d’El Shaddaï.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de l’épître de Saint Paul aux Éphésiens.

Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement
de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne
luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de
ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes.
Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand
viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des
reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à
annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra
d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de
l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de
supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi :
qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le
mystère de l’Évangile dont je suis l’ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve
dans l’Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois.
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Dans cette lettre, Saint Paul propose différentes images guerrières et militaires, des images qui nous
parlent du combat. Elles peuvent me choquer. Pour beaucoup de nos contemporains à travers le
monde, elles sont malheureusement et tragiquement une réalité. Je les confie dans ma prière.
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« Puisez votre énergie dans le Seigneur ». « Tenez bons ». « Restez éveillés » … Saint Paul nous
invite à aller de l’avant avec dynamisme. Je pense à ce qui m’aide aujourd’hui et maintenant à
avancer et à m’appuyer sur le Seigneur. Je redis au Seigneur mon désir d’avancer avec lui et à sa
suite.

3
Saint Paul termine ses recommandations par une demande personnelle adressées aux personnes à
qui il écrit. « Priez aussi pour moi. » « Priez donc afin que je trouve dans l’Évangile pleine assurance
pour parler comme je le dois ». Et moi, que pourrais-je demander ? Je peux décider de demander à
quelqu’un de prier pour moi.

J’écoute à nouveau cette lettre de Saint Paul et je me rends attentif à ce que fait Dieu pour nous. Il
est celui qui nous donne la force, la confiance et la joie d’avancer.

Je me tourne vers le Père et je m’adresse à lui avec confiance. Je lui dépose ce qui m’habite : mes
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joies, mes combats et tout ce que je désire lui confier.

Prière du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)

Apprends-nous Seigneur,
À te choisir tous les jours,
À redire ton oui
en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur
et de t’aimer plus que tout.
Rends-nous frères,
toi qui nous as rassemblés.
Fais de nous les témoins devant tous
de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons
pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi
l’unique Seigneur.


