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Aujourd'hui nous sommes le mardi 8 novembre de la 32ème semaine du temps ordinaire

Au début de ce temps de prière je prends conscience de tout ce qui m’habite en ce moment et par un
geste ou une attitude extérieure je dis au Seigneur mon désir de venir à sa rencontre : Au nom du
Père, du Fils et du saint Esprit.

Le chœur du séminaire français de Rome chante J’espère en silence.

La lecture de ce jour est le psaume 36.

Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur.

Il connaît les jours de l’homme intègre
qui recevra un héritage impérissable.
Quand le Seigneur conduit les pas de l’homme,
ils sont fermes et sa marche lui plaît.

Évite le mal, fais ce qui est bien,
et tu auras une habitation pour toujours,
Les justes posséderont la terre
et toujours l’habiteront.
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Je laisse en moi résonner les mots de ce psaume : fais confiance, habite la terre, reste fidèle,
l’homme intègre, le Seigneur conduit les pas, évite le mal, fais le bien, posséder le terre… quel est le
mouvement intérieur qui m’habite plus particulièrement à cette écoute ?
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Un héritage est promis de la part du Seigneur dans ce psaume : habiter la terre, et plus encore, la
posséder ! Pour accueillir cette promesse le psaume m’invite à faire confiance, à rester fidèle, à
éviter le mal et à faire ce qui est bien… A quels ajustements dans ma vie je me sens poussé par ces
termes ?
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« Reste fidèle » - cet appel résonne continuellement dans toute l’Ecriture. Le prophète Amos le dit
autrement : « Pratique la justice, aime la miséricorde, et marche humblement avec ton Dieu. » Sur
quel chemin de fidélité je me trouve aujourd’hui ? Une fidélité heureuse, féconde, blessée,
éprouvée… ?
Introduction à la deuxième lecture du texte biblique
J’écoute ce psaume à nouveau en le laissant me rejoindre à cette étape du chemin de fidélité que je
fais avec le Seigneur et avec les autres.
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Avec tel mot, telle lumière ou tel mouvement qui est monté à mon cœur durant cette prière je parle
au Seigneur comme un ami parle à son ami. Je peux lui demander par exemple la grâce d’être trouvé
fidèle dans les décisions de mon quotidien.

Prière de Thérèse d’Avila
Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient
tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.


