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Aujourd'hui nous sommes le Vendredi 6 janvier de la deuxième semaine du Temps de Noël.

En ce jour, je me tourne vers le Seigneur et je lui demande d’ouvrir mon cœur et mon oreille à sa
parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Le chœur de l’Abbaye de Notre-Dame du Bec-Hellouin chante un Sanctus.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 147

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.

il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
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Dans un premier temps le psalmiste nous entraîne à sa suite pour glorifier Dieu. Un moment, je fais
mémoire de la manière dont Dieu a renforcé ma vie, m’a couvert de bénédictions. Oui notre Dieu est
un Dieu de vie, de don.
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“Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.” Ce verset est une promesse. La
Parole de Dieu me précède comme elle a précédé celles et ceux qui ont témoigné avant moi de
l’amour de Dieu pour l’humanité. Qu’est-ce que cela change à ma vie ?
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En même temps, Dieu s’est révélé dans un peuple, à Israël. Et maintenant de manière pleine et
entière par son Fils, le Christ. Je prends un instant conscience de ce lent chemin. Dieu a choisi de le
prendre pour se révéler, se laisser découvrir, se laisser adopter jusqu’à moi, jusqu’à mon baptême.

Laissons-nous emporter à nouveau par ce chant de joie. Si un mot ou une expression retient mon
attention, je la garde précieusement dans mon cœur.

En ce dernier moment de prière, je me tourne vers Dieu. Je peux partir d’un mot, une expression
tirée de ce psaume, d’un sentiment qui m’habite et lui parler en toute confiance.
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Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen.


