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Aujourd'hui nous sommes le samedi 10 décembre, de la 2e semaine de l’Avent.

En ce temps de l’Avent, nous nous préparons à accueillir la naissance de Jésus, notre Sauveur. Que
ce temps de prière augmente en moi le désir de sa venue. Seigneur, ouvre mon cœur et mon
intelligence à ta présence. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Hoy Senor Vengo Ante Ti, aujourd’hui Seigneur je viens devant Toi du jésuite
Cristobal Fones.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 79.

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
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Pour parler de Dieu, le psalmiste utilise plusieurs images : celle du berger attentif à ses brebis, du
sauveur plein de vaillance, du vigneron qui plante une vigne, celle du puissant qui protège. L’une de
ces images me parle peut-être davantage : elle m’aide à méditer sur qui est Dieu, et comment il agit
dans ma vie.
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Les verbes employés dans ce psaume invitent Dieu à l’action : écoute, réveille, viens, reviens ! J’ai
moi aussi dans le cœur des demandes à présenter au Seigneur. Le désir qu’il agisse dans ma vie,
dans ce monde. Je lui présente mes intentions de prière.

3
« Fais-nous vivre et invoquer ton nom. » Le désir de Dieu fait naître en nous la prière, comme une
nécessité vitale. Je pense à tous les chrétiens qui ont consacré leur vie à la prière. Je confie au
Seigneur ceux et celles que les épreuves, le doute ou l’indifférence empêchent de prier.

Riche des fruits de ma méditation, je réécoute ce psaume. Les mots du psalmiste me sont plus
familiers et je peux les faire miens.
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A la fin de ce temps de prière, je m’adresse au Seigneur. Je peux le remercier pour ce que sa Parole
suscite en moi. Renouveler mon désir de croire en lui. Lui demander son aide pour continuer à le
suivre, malgré les interrogations qui subsistent.

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


