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Au début de ce week-end, je prends le temps de t’accueillir Seigneur. Je respire profondément,
accueillant ta présence aimante et apaisante à mes côtés. Que ce temps me donne de savoir faire
rayonner par ma parole et ma vie, ta Parole et ton amour inconditionné pour le monde. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

L’Ensemble vocal Agâpe chante Que vive mon âme à te louer.
La lecture de ce jour est tirée du psaume 11. Je l’écoute attentivement, comme pour la première
fois.
Seigneur, au secours ! Il n’y a plus de fidèle !
La loyauté a disparu chez les hommes.
Entre eux la parole est mensonge,
cœur double, lèvres menteuses.
Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses,
cette langue qui parle insolemment,
ceux-là qui disent : « Armons notre langue !
À nous la parole ! Qui sera notre maître ? »
Les paroles du Seigneur sont des paroles pures,
argent passé au feu, affiné sept fois.
Toi, Seigneur, tu tiens parole,
tu nous gardes pour toujours de cette engeance.
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« Seigneur, au secours ! » : les premiers versets de ce psaume reflètent l’expérience d’un être qui
voit l’injustice autour de lui : Plus de loyauté, des paroles mensongères, un cœur double. Je regarde
à mon tour le monde, je fais mémoire des journaux et je prends à nouveau conscience que l’injustice
perdure.
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« Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses. » Le psalmiste ne garde pas cela pour lui. Il se
tourne vers Dieu qui est source de vie, de justice, de vérité, Dieu qui peut guérir les cœurs tordus ou
blessés. En pensant à une injustice dont je suis le témoin, j’implore le secours du Seigneur.

3
« Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois. »
Spontanément, quelle phrase de la Bible m’est une aide sur laquelle je peux me reposer en
confiance, comme un bâton pour la route, un abris en cas de tempête ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce psaume en goûtant chaque mot, chaque verset.

Invitation à une prière personnelle
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À la fin de ma prière, c’est maintenant mon tour d’écrire mon psaume, en partant de ce qui s’est
vécu durant ce temps. Je parle à Dieu de ce qui fait mon quotidien, de ce qui serait à convertir dans
ma vie ou dans le monde.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


