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Le psaume d’actions de grâce de ce jour nous place face à la venue de la Parole faite chair dans la
création. Seigneur ouvre mes oreilles afin d’être attentif à ta Parole. Au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. Amen.

Le Chœur de l'église Saint-Gervais chante le Choral de Saint François : Loué sois-tu Seigneur, pour
toutes tes créatures !

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 39

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Heureux est l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
J’annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
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J’imagine Jésus qui, comme tous les juifs de son époque connaît et prononce les mots de ce psaume.
Je peux même l’imaginer en le chantant. Qu’est-ce que cela me dit de cet homme ?

2
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles…. » Depuis l’aube de l’humanité
Dieu ouvre les oreilles de l’homme pour entrer en dialogue avec lui. Comment puis-je entendre cela
? « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles…. »

3
« Alors j’ai dit : Voici je viens. » : telles sont les paroles du Fils s’offrant lui-même. Je sais que Dieu
ne me demande pas l’impossible. Ce qui compte pour lui ce n’est pas le sacrifice mais l’attitude du
cœur. Comment puis-je entrer dans cet élan ? Quel appel résonne en moi ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce psaume en me laissant imprégner par les mots du psalmiste. Je retiens une
image, un verset qui m’interpelle tout particulièrement et je le rumine.

Invitation à une prière personnelle
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En toute simplicité je parle dans un cœur à cœur avec le Seigneur de ce que je viens de vivre. Je lui
demande qu’il me donne un cœur attentif à sa Parole et la force d’avancer humblement avec lui.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est,
qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles.
Amen.


