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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 juin.
La Compagnie de Jésus fait mémoire de Saint Jacques Berthieu, originaire d’Auvergne, prêtre,
envoyé en mission à Madagascar où il est mort martyr au 19e siècle pour avoir refusé de renier sa
foi au Christ.

Je me dispose dans le silence intérieur. Je prends conscience que ma prière trouve sa place dans
l’immense prière des hommes et femmes qui, partout sur la terre, font monter vers le Seigneur leur
louange et leur supplication – je m’unis à eux : Au nom du Père, et du Fils et du saint Esprit. Amen.

La Communauté de l’Emmanuel chante Humblement nous venons à toi.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 15

Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »

Toutes les idoles du pays,
ne cessent d’étendre leurs ravages,
Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
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Il est probable que Jésus ait prié lui-même avec ce psaume. En prière, avec lui, je laisse ces mots
faire écho en moi : « Garde-moi mon Dieu… Je n’irai pas leur offrir le sang de sacrifices… Tu ne peux
m’abandonner à la mort… À ta droite éternité de délices… » Qu’est-ce que cela m’évoque de la
relation de Jésus à son Père et de sa mission ?
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Et maintenant, en prière avec l’immensité des croyants à travers le monde, je prie : « J’ai fait de toi
mon refuge… Toutes les idoles du pays ne cessent d’étendre leurs ravages… Seigneur mon partage
et ma coupe…. Devant ta face débordement de joie ! » À quelle situation ou quel cri de la vie du
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monde les mots de ce psaume me renvoient-ils ?
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En faisant mémoire de ce qui s’est passé dans ma vie ces derniers jours, j’écoute à nouveau : « Je
n’ai pas d’autre bonheur que toi… Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres… de toi dépend mon
sort… tu m’apprends le chemin de la vie. » Comment ces mots font-ils écho dans ma vie et dans ma
relation au Seigneur ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute ce psaume à nouveau, en me laissant toucher par la confiance dont il témoigne.

Invitation à un temps de prière personnelle
En priant ce psaume avec le Christ, avec la vie du monde ou avec ma propre vie, une situation, un
visage ou une prière sont peut-être venus en moi : je prends le temps de l’exprimer au Seigneur avec
mes mots comme un ami parle à son ami.

Prière de Sainte Thérèse d'Avila

Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie ;
tout passe.
Dieu ne change pas :
la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu
ne manque de rien
Dieu seul suffit !


