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5ème temps du cheminement : le don de force 1/2

Illustration Diocèse d’Amiens

Ce temps de prière peut être pris seul ou en famille ; le dimanche ou un autre jour de la semaine ; n’importe
quand dans la journée.
___________________

-

Psaume 17,2-3,4.20,47.51ab :

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.

-

Méditation au choix, soit à partir du don de conseil (se référer au 2ème document), soit à partir
de ce qui suit :
Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (13,1-9)

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule
se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur
sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux
sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas
beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les
ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre,
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et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des
oreilles, qu’il entende ! »
Lectio Divina :
J’imagine la scène : Jésus, la maison, le bord de mer. J’imagine toutes ces foules, la barque …
J’imagine la posture de Jésus, sa voix, ses gestes tandis qu’il s’adresse à ces foules. Je relis dans
cette scène la parabole …
Qu’est-ce qui me touche dans ma mise en scène ?
Je relis la parabole en mettant en scènes, maintenant, les images employées par Jésus.
Laquelle a attiré le plus mon attention ?
Que signifie pour moi : « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » ?
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.
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-

Intercession à partir d’une prière du pape Saint Jean-Paul II :

« Esprit saint, donne-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi. »
-

Notre Père
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