Texte de la prière
C?est en méditant un psaume présentant la distance entre le désir de Dieu et la réalité de la
vie des hommes que va débuter ma semaine. C'est dur de s'ouvrir à de telles paroles mais je
demande de pouvoir regarder ma vie, et peut-être le monde, en reconnaissant ce qui est
décalé, voire opposé, à la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante, Écoute.
1
« Écoute, mon peuple, je parle. » Cet appel de Dieu me renvoie au concret de ma vie, à ma
capacité d?écouter. Que dit-on de moi ? Suis-je considéré comme quelqu?un qui sait écouter ?
Une personne vers qui se tournent spontanément mes proches, mes amis, mes collègues ?
2
« Toi qui n?aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Je mets cela sous tes
yeux, et je t?accuse. » Ces paroles du psalmistes mises dans la bouche de Dieu sont dures. Je
prends cependant le temps de contempler le monde et ma vie pour y voir les refus de Dieu.
3
Le psaume se termine sur une note pleine d?espérance : « voir le salut de Dieu ». Et ce salut se
déploie dans ma vie, ma famille, mon pays, et à l?échelle de la planète. De quoi sommes-nous
sauvés ? Qu'est-ce que cela provoque en moi comme réaction ?
Introduction à la deuxième écoute
J'écoute à nouveau le psaume en cherchant à avoir une parole d?alliance à la bouche et à
offrir l'action de grâce qui rend gloire à Dieu.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ma prière je parle au Seigneur de ce qui a bougé en moi pendant ce temps. Avec
simplicité je lui confie une demande de pardon, ce qui me fait peur ou me pousse à me replier
sur moi, ou encore ce pourquoi je lui rends grâce. Finalement, je peux lui parler et lui confier ce
monde dans lequel nous vivons.
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