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Aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 février de la 6ème semaine du temps ordinaire.

J’entre en prière avec tout ce qui fait ma vie : joies, fatigues, espoirs, soucis… Tout cela T’appartient
Seigneur ! Que je sois disponible pour t’écouter. Je te demande aujourd’hui de m’éduquer dans ta
sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Nous écoutons Ouvre mes yeux Seigneur Jésus.

La lecture de ce jour est tirée du Livre de Ben Sira le sage

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le
Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort
sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du
Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le
craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a
donné à personne la permission de pécher.
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Point 1
« Il dépend de ton choix de rester fidèle. » Qu’est-ce la fidélité pour moi ? La fidélité aux autres ? La
fidélité à moi-même ? Quels autres adjectifs accompagnent pour moi le mot « fidèle » ? Je réfléchis
en moi-même en laissant venir à ma mémoire des événements de la vie du Christ : et lui, comment a-
t-il été fidèle ?

Point 2
Il importe à l’homme de choisir : eau ou feu, vie ou mort. Ce jeu peut nous paraître binaire … Est-ce
bien la réalité de nos choix ? Je réfléchis en moi-même à ma vie personnelle et professionnelle.
Quelle est ma marge de manœuvre dans une existence où tout semble mélangé : eau et feu, vie et
mort ?

Point 3
Les affaires des hommes paraissent si compliquées, alors que l’alternative que pose le Seigneur
maître de toute sagesse parait si simple. Je médite en moi-même sur mes propres complicités avec
ces situations que je ne souhaite pas simplifier, ou tirer au clair. Avec l’aide de Dieu, puis-je séparer
l’eau et le feu, la vie et la mort ?

Il voit tout… Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, ceux qui le respectent, ceux qui
reconnaissent sa sagesse en toute chose. Ils se laissent contempler par Son regard d’amour. Dieu
n’a pas un regard inquisiteur sur nous : il veut seulement que nous soyons libres de choisir la vie.
Ecoutons une deuxième fois Ben Sira.

A la fin de ce temps de prière, j’adresse une prière à Jésus. Comme un ami parle à un ami, je lui
expose le fond de ma pensée, en toute franchise. Je lui confie mes choix, mes hésitations, mon désir.

Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
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Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen


