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Seigneur, Dieu d’Abraham, me voici devant toi, humblement. Donne-moi de vivre chaque jour, et très
concrètement, l’alliance que tu me proposes ! Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen.

Le chœur du monastère Saint Élisabeth de Minsk chante Mer de vie. Avec elles j’entre en prière,
avec tout ce qui fait ma vie.

La lecture de ce jour est tirée du livre de la Genèse au chapitre 17

En ces jours-là, Abram tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi :
« Moi, voici l’alliance que je fais avec toi : tu deviendras le père d’une multitude de nations. Tu ne
seras plus appelé du nom d’Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d’une multitude
de nations. Je te ferai porter des fruits à l’infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de
toi. J’établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en
génération ; ce sera une alliance éternelle ; ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance
après toi. À toi et à ta descendance après toi je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de
Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. »
Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de
génération en génération. »
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« Abram tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. » Je me représente Abram et si je le peux,
j’adopte sa posture, au moins intérieurement. Elle est faite de crainte, au sens biblique du mot, de
saisissement, de bouleversement…Que se passe-t-il en moi à la pensée de Dieu qui se montre et
cherche à me parler ?
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« Ce sera une alliance éternelle » : cette alliance se jouera du temps, et se rejouera avec chacun de
tes descendants Abram, dans une relation interpersonnelle… Un instant, j’accueille cette proposition
d’alliance entre moi et Dieu. Comment m’y investir de tout mon cœur ?
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« Je te ferai porter des fruits à l’infini. » Cette promesse faite à Abraham se déploie pleinement en
Jésus, le Christ, qui a gardé et parfaitement accompli l’Alliance. En m’invitant à Le suivre, il me
donne de participer à cette fécondité. Un instant j’en contemple les fruit et je remercie Dieu.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce récit, en goûtant les promesses et en jubilant comme Abraham de
l’engagement du Seigneur à mon égard.

Introduction à un temps de prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je m’adresse à Jésus, le Christ. Je lui partage avec mes mots ce que
j’ai reçu pendant ce temps de prière : je reste attentif à ce qui se passe en moi – car c’est ainsi que
Dieu me parle, me guide, me soutient, dans mon désir d’entrer pleinement dans son Alliance.

Prière finale
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Mon fils/ma fille, qui es sur la terre,
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon Nom.
Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,
Dans chaque décision que tu prends,
Dans chaque attitude et chaque geste.
Construis-le pour moi et avec moi.
C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel.
Reçois le pain de chaque jour,
Conscient que c’est un privilège et un miracle.
Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,
Mais fais de même face à la fragilité de tes frères.
Lutte pour plus de justice et de paix
Et je serai à tes côtés.
N’aie pas peur :
Le mal n’aura pas le dernier mot.
Amen.
(Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j., Revue Jesuitas, Primavera 2017, p. 9)


