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Aujourd'hui nous sommes le mardi 14 juin de la 11° semaine du temps ordinaire.

Je me tourne vers le Seigneur, humblement, avec confiance. Je lui demande sa miséricorde, sûr
qu’elle dépasse tout ce que je peux imaginer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous entrons en prière en compagnie de Saint Joseph avec Cœur de père par Jean-Philippe Métais
et Philippe Tran.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 50

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
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Ce psaume fait référence à David qui a fait tuer un de ses meilleurs soldats pour prendre sa femme.
En parlant avec le prophète Nathan il prend conscience de sa faute et de sa gravité. En pensant à
cela, je fixe mon imagination sur cette image de l’eau : une eau vivante, non stagnante, une eau qui
lave, qui purifie. Qu’est-ce que cela évoque pour moi ?
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Le péché me coupe des autres et de Dieu. Il fait de moi un exilé, un être humain isolé, sans relations.
Éclairé par l’Esprit du Seigneur, je fais mémoire des derniers jours. Je regarde ce qui m’a éloigné
des autres, de Dieu : une attitude, une parole, un geste, un regard, une omission, une manière de
faire pas claire. J’en parle au Seigneur.
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Ayant fait un peu plus de vérité en moi-même, « sauvé » à nouveau, je peux reconnaître la
miséricorde de Dieu et rendre grâce de cette liberté retrouvée.
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Introduction à la deuxième écoute
J’écoute de nouveau ces quelques versets. Je peux m’arrêter sur l’un ou l’autre mot qui me touche
plus ou sur ce visage de Dieu toujours prêt à pardonner comme l’exprime si bien le tableau de
Rembrandt, montrant le père accueillant son jeune fils de retour à la maison.

Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, je lui parle tout simplement :
je demande son aide pour reconnaître ce qui est péché en moi, ou je le remercie de la tendresse et
de la miséricorde qu’il m’a déjà manifestées. Je peux aussi lui confier une personne qui est dans une
situation particulièrement difficile.

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


