Me voici Seigneur à tes côtés pour me nourrir de ta parole. Que ma vie et toutes mes
expériences soient une occasion pour mieux te suivre et t’aimer. Que je sache toujours
résister au découragement face aux épreuves de la vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Anaël Pin chante le psaume 39.
1
Un instant je prends de la hauteur et regarde notre planète terre : l’alternance des jours et des
nuits, les saisons qui se suivent, les générations de femmes et d’hommes qui s’enchaînent
d’années en années, les rivières qui coulent dans la mer. La création semble éternelle, sans fin,
sans origine, sans destinée.
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Je me prends alors à parcourir la création en volant tel un oiseau au-dessus des terres, des
mers, des montagnes. Je contemple l’incroyable diversité des paysages, des cultures, des
visages, des sons, des odeurs… Et au milieu de cela, je saisis que je ne saisirai jamais tout…
3
« Rien de nouveau sous le soleil » Cette expression, qui fait maintenant partie du langage
commun, nous plonge dans un étrange sentiment, comme si la vie n’avait pas de sens, et
pourtant au fond de nous quelque chose résiste. Toute vie a du prix, toute vie est une bonne
Nouvelle… Pourquoi puis-je dire cela ?
Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cet enseignement, en résistant au défaitisme qu’il semble propager.
Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je recueille les impressions, les sentiments ou les pensées qui
m’ont habité. Je m’adresse à Dieu pour lui en parler. Je peux aussi prier pour celles et ceux
dont la vie ne leur semble pas avoir de sens, celles et ceux qui s’enferment dans une vision
cyclique et sans destinée de la vie.
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