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- Prière pour commencer : Père céleste, euvre nos cœurs à la présence 
silencieuse de l'esprit de ton Fils. Condu.is-nous·daas ce silence mystérieux où ton amour 
se révèle à tous ceux qu appellent : Maranatha •.. Viens Seigneur Jésus ! 

Lecture 
Mais c'est que, justement, eh Jésus la divinité est tout autre 
e que ce qu'on imaginait, parce qu'en Jésus la divinité 
rait <;<>m_me l'amour, comme J'éternelle c;pmmunication. Être 

u ne signifie plus: dominer. Etre Di.eu ne signifie plus avoir 
,-,,;; , pouvoir d'écraser les autres, être Dieu signifie se donner sans 
· ' e, se dépouiller éternellement et dans le Christ, la création 

entière apparait comme un mystère de Pauvreté, parce que 
éternellement est donné; c'est parce qu'Il ne garde rien, 
parce qu'il est tout amour, c'est parce que la respiration de 
être est la générosité, que la création surgit et qu'elle 
tue à la fois un secret inépuisable et un appel infini 

mour. 
Oui, c'est cela, devant ce Dieu, ce Dieu qui se révèle en Jésus-
. , la divinisation de l'homme apparait comme possible, mais 
ment dans cette ligne du dépouillement, dans cette ligne de 

unication, car pour être Dieu au sens christique il faut 
ir aucune adhérence, n'être lié par rien, ne coller d'aucune 

"ère à soi! Il faut que le «moi» soit lui-même tout entier 
· me, élan vers l'autre et générosité. Et de fait les saints, 
qui ont le plus profondément vécu l'Évangile, nous appa-
nt comme ceux en effet qui réalisent d'une manière 
parable la liberté. 
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Prière finale : Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour toute personne en recherche, 
un ami pour l'isolé, un guide pour sortir de la confusion. Que ceux qui prient ici soient 
fortifiés par l'Esprit Saint afin de servir tous ceux qui viennent et de les recevoir comme le 
Christ en personne. Dans le silence de cette pièce, que toute la souffrance, la violence et la 
confusion du monde rencontre la puissance qui console, renouvelle et élève l'esprit humain. 
Que ce silence soit une force qui ouvre nos cœurs à la vision de Dieu, et qu'ainsi ils s'ouvrent 
les uns aux autres dans l'amour et la paix, la justice et la dignité humaine. 
Que la beauté de la vie divine comble ce groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
espérance joyeuse. 
Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d'inquiétudes repartent en rendant grâce 
pour la merveille de la vie humaine. Nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur. 
Amen! 


