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Au début de ce temps de prière, je me place sous ton regard Seigneur. Donne-moi d’entrer dans la
joie et l’allégresse de l’attente du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Anael Pin chante le psaume 103

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 35 du livre du prophète Isaïe

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la
rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est
donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre
Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui
s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche
de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet
criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. Dans le séjour où gîtent les chacals,
l’herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu’on appellera : la
Voie sacrée. L’homme impur n’y passera pas – il suit sa propre voie – et les insensés ne viendront
pas s’y égarer. Là, il n’y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s’en trouvera pas ;
mais les rachetés y marcheront. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec
des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte
s’enfuient.

Textes liturgiques © AELF, Paris

1
Le prophète Isaïe débute avec des invitations pour le moins étonnantes : « Le désert et la terre de la
soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de
fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! » Un instant je contemple toute cette création en
attente de joie, de vie.
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Cette invitation à l’espérance s’élargit à toutes celles et ceux aux mains défaillantes, aux genoux qui
fléchissent, ou qui s’affolent. Je contemple ces hommes et ces femmes marqués par l’épreuve, et
j’entends : « Voici votre Dieu [...] Il vient lui-même et va vous sauver. » C’est aussi à moi que ceci est
adressé.
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Les signes de la présence de Dieu sont le retour à la vie symbolisé par toutes les capacités humaines
remises à neufs : l’ouïe, la vue, le toucher, la voix, la mobilité. et la joie que tout cela réveille. En
regardant tout ce qui fait ma vie, je présente au Seigneur ce qui est en attente de davantage de vie
dans mon existence.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau attentivement ce passage du prophète Isaïe. Il dresse en filigrane le portrait du
Messie tant attendu par le peuple juif.
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Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je fais mémoire de ce qui s’est vécu. J’en recueille les fruits et en
parle au Seigneur, comme un ami parle à un ami.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


