Les psaumes sont la prière du peuple d’Israël, en réponse à la Parole que Dieu leur adresse. Ils
sont donc dialogue avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi d’entrer en dialogue avec toi, à
travers le psaume de ce jour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les moines de Tamié chantent le cantique des trois enfants : A toi Seigneur louange et gloire,
éternellement.

1
« D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur ; il s’est penché vers moi ». Je répète lentement ce
verset qui ouvre le psaume. Il exprime mon désir d’entrer en relation avec le Seigneur, de
regarder le Seigneur se pencher vers moi. « D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur ; il s’est
penché vers moi »

2
« Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : ‘voici, je viens’ ». Dieu n’en a que faire
de nos sacrifices, grands ou petits. Il nous veut marchant à sa suite, répondant librement à
son appel à la Vie. Je m’émerveille par cette réponse pleine de promesse du psalmiste à Dieu :
« voici, je viens ».

3
« J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée ». Celui qui a proclamé : « voici, je
viens » découvre peu à peu qu’il ne peut taire la joie qu’il a à suivre la voie de Dieu. Un appel
intérieur le pousse à partager à d’autres cette joie. Quelle est ma manière propre d’en
témoigner ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ce psaume en m’attachant à me laisser porter par son rythme, et en en goûtant
les paroles de vie.

Invitation à une prière personnelle
À mon tour de parler, de proclamer mon propre psaume, la prière qui monte de mon cœur
vers le Seigneur.
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Prière finale
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.
(Charles de Foucauld)
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