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Aujourd'hui nous sommes le samedi 16 juillet de la 15° semaine du Temps Ordinaire

« N'oublie pas le pauvre Seigneur ! » Je me mets en présence du Seigneur, avec tout ce que je suis :
tout mon corps et mon esprit. À l’image du psalmiste qui dit, sans peur, à Dieu son incompréhension,
je demande la grâce d'oser me tourner vers lui avec confiance quand je suis dans la difficulté. Au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent Du bout de la terre je t’appelle.

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 9
Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ?
Pourquoi te cacher aux jours d’angoisse ?
L’impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux :
ils se font prendre aux ruses qu’il invente.

L’impie se glorifie du désir de son âme,
l’arrogant blasphème, il brave le Seigneur ;
plein de suffisance, l’impie ne cherche plus :
« Dieu n’est rien », voilà toute sa ruse.

Sa bouche qui maudit n’est que fraude et violence,
sa langue, mensonge et blessure.
Il se tient à l’affût près des villages,
il se cache pour tuer l’innocent.

Mais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance,
tu les prends dans ta main ;
sur toi repose le faible,
c’est toi qui viens en aide à l’orphelin.
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« Pourquoi Seigneur es-tu si loin ? Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? » Le psalmiste dit tout
son désarroi, son sentiment de solitude. Un instant, je le contemple. Ai-je moi aussi ressenti ces
sentiments ? Ai-je osé faire des remarques, des reproches à Dieu ? Qu'est-ce qui m'en empêche ?
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« L'impie… poursuit les malheureux… se glorifie… l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur… Dieu
n'est rien »… le psalmiste développe toute la malfaisance dont est capable l'orgueilleux et
l'impuissance de l'innocent. Il s'adresse au Seigneur, lui seul peut agir. J'entends la prière d'un être
humain, la mienne peut-être…
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« Mais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance , tu les prends dans ta main ». Même quand nous
n'avons plus confiance, même quand le Seigneur nous semble indifférent, il vient à notre aide. Quel
moment ou souvenir me reviennent en mémoire ?

Introduction à la deuxième écoute

J'écoute de nouveau ce psaume, j'entends toute la souffrance, toute l'angoisse exprimées, mais
j'entends aussi la confiance revenue.

Invitation à une prière personnelle

Pendant ce temps de prière, certains évènements de ma vie me sont peut-être revenus en mémoire.
J'exprime au Seigneur ce qu'ils ont remué, laissé comme trace en moi. J'exprime au Seigneur, avec
mes mots, tout ce que je ressens aujourd'hui.

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.


