Texte de la prière
En ce jour, je me présente devant Dieu avec tout ce que je suis, mon histoire, mon corps,
l?ensemble de mes relations sociales, les désirs qui m?habitent. Oui Seigneur, accueille-moi et
donne-moi de me nourrir de ta Sagesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Les Séminaristes du séminaire Sainte Thérèse à Bruxelles chantent Mon âme bénis le
Seigneur.
1
Avec cette méditation que nous venons d?écouter, on entre dans le raisonnement faussé de
certains qui ne croient pas en Dieu. C?est une critique de la figure du juste qui dérange, qui
contrarie les plans tordus, qui révèle l?action mauvaise, l?infidélité? Pourquoi de telles
pensées ? Qu?est-ce qui pousse à cette méchanceté ?
2
De pensées négatives, on va au-delà, jusqu?au désir de supprimer celui qui dérange : «
Soumettons-le à des outrages et à des tourments... Condamnons-le à une mort infâme. » Un
instant je fais mémoire de Jésus ; de sa droiture, de sa douceur, de son attention aux petits,
des dénonciations des injustice, de sa mort sur la croix.
3
Le passage se termine non pas en condamnation des impies ou un appel à la vengeance mais
dans une sorte de tristesse : « C?est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s?égarent ; leur
méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n?espèrent
pas. » Quels sentiments viennent à moi ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau le c?ur de l?impie. Cela rejoint peut-être une expérience personnelle...
Invitation à une prière personnelle
Ce passage nous a permis de méditer en creux l?attitude du juste aux yeux de Dieu. J?en parle
à Dieu, je peux lui confier un aspect de ma vie qui serait à convertir, un regard sur autrui qui
n?est pas ajusté. Enfin, je peux aussi m?associer à Jésus pour prier pour ceux qui persécutent
le juste? Ils ne savent pas ce qu?ils font.
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