
   

        

Intention de février 2018 

Cette fiche peut être utilisée  pour un temps de méditation personnelle, 

pour un temps d’adoration, ou une rencontre de chrétiens, en famille… 

 
Accueil 

 
Chaque mois, le Pape discerne un défi  pour le monde ou pour la mission de l’Eglise, et le confie à la 
prière de son Réseau mondial de prière. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions 
de personnes dans le monde. 

Nous prions avec l’intention développée dans notre magazine : 
www.prieraucœurdumonde.net   
 

Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne 
glissent pas vers la corruption. 
 

Temps de la Parole 

 
Nous prierons cette intention du mois à la lumière d’un texte du prophète Amos (8, 4-8) qui dénonce 
les injustices commises par le peuple. 

 

4 Ecoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays, 
5  vous qui dites : « Quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre 
du grain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant l’épha, 
augmentant le sicle, faussant des balances menteuses, 
6  achetant des indigents pour de l’argent et un pauvre pour une paire de sandales ? Nous 
vendrons même la criblure du blé ! » 
7 Le Seigneur le jure par l’orgueil de Jacob : Jamais je n’oublierai aucune de leurs actions ;  
8 à cause de cela, la terre ne va-t-elle pas frémir et tous ses habitants prendre le deuil ? Elle 
gonflera toute entière, comme le fleuve, elle s’enflera et s’affaissera comme le fleuve 
d’Egypte. 
 

Chant - G 212 

 

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes mains pourra naître une source,  
La source qui abreuve la terre de demain 
La source qui abreuve la terre de Dieu. 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes yeux pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


  Contemplation 

 
 Je me mets en présence de Dieu dans le silence.  
Composition de lieu : imaginer un lieu de vente et d’achat avec poids, mesures et balances 
faussés Demande de grâce : que le Seigneur me rende ouvert à ce qu’il veut me dire dans sa 
Parole 

 
1 – Ouvrir l’oreille 
Ecoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre… 
Cette Parole m’invite à ouvrir l’oreille : écoutez ! 
Je m’arrête et j’écoute… 
Dans un premier temps, j’écoute les bruits de l’extérieur qui parviennent à mes oreilles. 
Je les identifie… je les nomme. 
Puis j’essaie de descendre en moi-même et de me mettre à l’écoute de mon cœur…  

→ Seigneur, tu as quelque chose à me dire… Ouvre mes oreilles et mon cœur. 
 Parle, ton serviteur écoute ! 

 
2 – Les traitements faits au pauvre 
Vendre du grain en diminuant l’épha et augmentant le sicle, et en faussant les balances,  
achetant des indigents pour de l’argent et un pauvre pour une paire de sandales. 
Amos dénonce l’attitude de tromperie, la corruption de ses contemporains…  

 
Suis-je témoin moi-même, ou est-ce que j’entends parler d’actes de corruption autour de  
moi ?  
Suis-je conscient que la corruption, ce n’est pas seulement pour les pays étrangers, et pour 
les autres autour de moi ?  
Si j’ai un pouvoir quelconque (matériel, spirituel…), est-ce que je me sens concerné ? 
Cela peut commencer sournoisement par un abus de pouvoir, les emplois au noir, les 
cadeaux dans le travail... 

→ Seigneur, rends-moi vigilant pour que je ne glisse pas vers la corruption ou n’en 
sois pas complice… 

 
3 – Réaction du Seigneur 
Jamais je n’oublierai aucune de leurs actions… 
Je peux relire plusieurs fois ce passage où Amos nous montre la colère de Dieu devant la 
corruption des hommes (v. 7-8)… même la terre et les éléments en frémissent 
d’indignation ! 
Qu’est-ce que je ressens ? Est-ce que je comprends la colère de Dieu ? 

→ Seigneur, ton cœur est blessé par ces actes de corruption et d’injustice parce que 
c’est la terre entière qui en souffre…  

 
Cœur à cœur avec le Seigneur : 
Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière 
(louange, demande, résistance, questionnement…). 
       

 Partage 
  

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment 
cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.   
On termine par un Notre Père. 
 


