Texte spirituel : Prière
(Pape Jean XXIII)

Elu pape à 72 ans, Jean XXIII fut considéré au début comme un pape de transition après le long
pontificat de Pie XII. Cependant il créa la surprise en convoquant le concile Vatican II qui marqua et
marque encore profondément l’Église et ses relations au monde. Beaucoup de commentateurs
soulignent les proximités entre les papes François et Jean XXIII. Mettons nous à l'école de ce
bienheureux, canonisé le 24 avril 2014.

Rien qu'aujourd'hui,
j'essaierai de vivre exclusivement la journée
sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.
Je serai heureux rien qu'aujourd'hui,
dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur
non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.
Rien qu'aujourd'hui,
je m'adapterai aux circonstances
sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.
Rien qu'aujourd'hui,
je croirai fermement,
même si les circonstances prouvent le contraire,
que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi
comme si rien d'autre n'existait au monde.
Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas.
Et tout spécialement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau
et de croire en la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures
ce qui ne saurait me décourager
comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant.

Pape Jean XXIII (1881-1963)
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Quelques pistes pour intérioriser cet écrit :
•

Je commence par déterminer le moment, le lieu et la durée de ma prière.

•

Je me dispose sous le regard de Dieu, un regard qui m'aime.

•

Je demande la grâce de me laisser convertir dans ma manière de vivre ma
journée.

•

A un moment où je suis disponible intérieurement, où j’ai du temps, lire et
relire, à haute voix et lentement, le texte.

•

Noter ou souligner en couleurs différentes mes réactions, mes
étonnements, mes questions...

•

Revenir au texte.
◦ Rester sur telle ou telle attitude et la confier à Dieu, demander son

conseil, voir les fruits qu'elle donne...
•

Terminer en parlant à Dieu comme un ami parle à un ami.

•

Redire le Notre Père.
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