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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 août et nous fêtons Saint Alberto Hurtado, jésuite chilien du
début du XX° siècle qui a passé sa vie à s’occuper des plus pauvres et à se faire leur avocat auprès
des élites de son pays.

Aujourd’hui, nous écoutons le Seigneur dire ce qu’il va faire pour son peuple. Seigneur, donne-moi la
grâce de me laisser rejoindre par telle ou telle de tes paroles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Cristobal Fones chante Tu mi hermano : « Parce que j'avais faim, parce que j'avais soif et tu m'as
donné du pain et de l'eau à boire, parce que j'étais seul et tu es venu me voir, j'ai pu connaître un
peu le paradis. »

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 36 du livre du prophète Ézéchiel

Voici les paroles que dit le Seigneur : « Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations,
mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur –
oracle du Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai
du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos
idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon
esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez
fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je
serai votre Dieu. »

Textes liturgiques © AELF, Paris

1

« Par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux ». L’ambition, le projet du Seigneur, consiste à
manifester à travers son peuple sa sainteté, ce qu’il est. Comment est-ce que je reçois cette parole ?
Qu’est-ce qu’elle suscite en moi ? J’entends cette annonce pour moi : « Par toi, je manifesterai ma
sainteté. »

2

« Je vous conduirai dans votre terre » ; « de toutes vos idoles je vous purifierai » ; « je vous donnerai
un cœur nouveau ». Je contemple cette action du Seigneur non seulement en faveur de son peuple,
mais aussi en ma faveur. Ma propre vie : une terre à habiter, loin des idoles, un cœur nouveau.
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« Je mettrai en vous mon esprit » ; « vous vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu ». C’est
une véritable déclaration d’amour que nous fait ici Dieu, annonçant son désir de communion avec



2

nous, avec moi. Je goûte ces paroles, les laisse résonner en moi. Que m’inspirent-elles ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute de nouveau la Parole de Dieu, en essayant de repérer telle ou telle phrase qui me rejoint
davantage, pour la goûter.

Invitation à une prière personnelle

Je m’adresse au Seigneur et répond à sa Parole, à partir de ce qui habite mon cœur en cette fin de
prière.

Prière de Charles de Foucauld

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


