Texte de la prière
Seigneur Dieu, depuis Abraham et jusqu?à la venue de ton Fils Jésus tu es toujours resté
fidèle à ton alliance. Donne-moi d?accueillir pleinement les événements de mon histoire sainte
à la lumière de ta Parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les Bénédictines de Dzobegan chantent le Psaume 113. Oui, que les vivants bénissent leur
Dieu !
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 24 du livre de Josué
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d?Israël à Sichem ; puis il appela les anciens
d?Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit
alors à tout le peuple :
« Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d?Israël : Vos ancêtres habitaient au-delà de l?Euphrate
depuis toujours, jusqu?à Tèrah, père d?Abraham et de Nahor, et ils servaient d?autres dieux.
Alors j?ai pris votre père Abraham au-delà de l?Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre
de Canaan ; j?ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac.
À Isaac, j?ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j?ai donné en possession la montagne de Séïr.
Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J?ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j?ai frappé
l?Égypte par tout ce que j?ai accompli au milieu d?elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc,
j?ai fait sortir vos pères de l?Égypte, et vous êtes arrivés à la mer ; les Égyptiens poursuivaient
vos pères avec des chars et des guerriers jusqu?à la mer des Roseaux. Vos pères crièrent
alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir
sur eux la mer, qui les recouvrit.
Vous avez vu de vos propres yeux ce que j?ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné
longtemps dans le désert. Je vous ai introduits ensuite dans le pays des Amorites qui
habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre, et je les ai livrés entre vos mains :
vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balaq, fils de
Cippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de
Béor, pour vous maudire. Mais je n?ai pas voulu écouter Balaam : il a même dû vous bénir, et
je vous ai sauvés de la main de Balaq.
Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho ; les chefs de Jéricho vous ont fait
la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J?ai envoyé
devant vous des frelons, qui ont chassé les deux rois amorites ; ce ne fut ni par ton épée ni par
ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans
lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont
vous profitez aujourd?hui sans les avoir plantées. »
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A l?aide de mon imagination je me représente Josué devant les tribus d?Israël réunies à
Sichem. Je tends l?oreille pour l?entendre rappeler les merveilles que le Seigneur fit pour son
peuple depuis Abraham et jusqu?à l?arrivée en terre promise. Je laisse revenir à ma mémoire
les merveilles que Dieu fit pour moi. Ce qui m?a été donné et qui ne m?a rien coûté.
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Constamment dans la bible Dieu nous demande de faire alliance avec lui, de dire oui à la vie,
de profiter de ses dons. Je prends la résolution pour aujourd?hui de porter mon attention sur
ce qui me fait vivre ou me procure de la joie et je m?engage à le partager avec quelqu?un
d?autre.
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute le récit des grandes étapes de l?histoire du salut. Dieu est aussi à l??uvre dans
mon histoire.
Invitation à une prière personnelle
Conscient que Dieu est présent en moi comme il l?est au c?ur du monde, je m?en remets à lui
comme si je m?adressais à un ami. Je lui demande qu?il m?accorde la grâce de repérer les
signes de sa présence dans ma vie quotidienne.
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