Ce dimanche ouvre le temps des vacances scolaires, après une fin d’année si chaotique. Nous
voulons par ce psaume, rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous, pour sa
tendresse dans les épreuves vécues. Seigneur que mon cœur chante ta louange. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Exo chante Je veux n’être qu’à toi.
1
Ce psaume loue Dieu d’abord pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait. C’est un dialogue direct
en JE et TU. Comme si je m’adressais directement à Dieu, je laisse remonter à mes lèvres des
versets de ce psaume, « je bénirai ton nom », « je te louerai toujours », « le Seigneur est vrai
dans sa Parole », « le Seigneur est bon ».
2
Je note maintenant tout ce que Dieu fait pour les créatures : il est tendre et plein d’amour, il
est fidèle, il relève et soutient. Je me laisse façonner par cet amour de Dieu pour moi, pour
mes proches et tous ceux que je vais rencontrer aujourd’hui. Je prends conscience que la
tendresse infinie de Dieu porte le monde.
3
Je peux prier ce psaume avec Jésus. L’évangéliste saint Luc nous dit que Jésus a bénit le
Père et a exulté de joie dans l’Esprit Saint : « Père Seigneur du Ciel et de la terre, je proclame ta
louange… » Je contemple dans la vie de Jésus, la manière dont il a manifesté la tendresse du
Père.
Introduction à la deuxième écoute
Dieu est roi et Père, je me laisse toucher dans cette deuxième écoute par les mots qui disent
sa souveraineté sur le monde et sa bonté paternelle.
Invitation à une prière personnelle
Je prends le temps de goûter cette tendresse de Dieu dans un dialogue en cœur à cœur avec
lui. Je lui exprime ce que ce temps de prière m’a apporté. Et je lui demande de me façonner un
cœur de chair ouvert pour accueillir celui qui aujourd’hui a besoin d’un signe de tendresse.
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