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Aujourd'hui nous sommes lundi 19 septembre de la 25° semaine du Temps Ordinaire.

Au début de cette semaine, je me prépare à ce temps de prière. Que toute mon existence soit
accueillante à la parole de Dieu. Quelle irrigue et nourrisse ma vie. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

L’Ensemble Vocal Resurrexit chante Que chante pour toi la bouche des enfants.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 du livre des Proverbes.

Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton
prochain : « Va-t’en, tu reviendras, je donnerai demain ! », alors que tu as de quoi. Ne travaille pas
au malheur de ton prochain, alors qu’il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaine
querelle à qui ne t’a pas fait de mal. N’envie pas l’homme violent, n’adopte pas ses procédés.
Car le Seigneur a horreur des gens tortueux ; il ne s’attache qu’aux hommes droits. Malédiction du
Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des
moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce.
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Avec mon imagination, je me place aux côtés d’une personne de sagesse et j’écoute ces invitations
pressantes : « Ne refuse pas un bienfait… Ne dis pas ‘Va-t’en’… Ne travaille pas au malheur… ne
cherche pas vaine querelle… » J’imagine un monde qui vivrait ainsi. Je ressens la joie d’y participer
ainsi.
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En filigrane de cet extrait du livre des proverbes se dégage pourtant une figure sombre de notre
humanité, et même de notre personnalité : l’homme violent ou méchant. La violence ou la
méchanceté sont des solutions faciles et sans fruits à long terme. En considérant ma semaine à venir
et ses défis, je médite cela.
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La sentence tombe comme un couperet : « Le Seigneur a horreur des gens tortueux ; il ne s’attache
qu’aux hommes droits. » Plutôt que de séparer le monde en deux camps, c’est au cœur de mon
existence que se vit cette tension entre le méchant et le juste. Avec mes mots, j’invite Dieu à
renforcer l’être juste en moi.

Introduction à la deuxième écoute

Écoutons à nouveau cet écrit de sagesse.

Invitation à une prière personnelle
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À la fin de ce temps de prière, je recueille ce que j’ai pu ressentir, les images, souvenirs et situations
qui me sont venus à l’esprit. J’en fais la base d’un échange confiant avec Dieu qui me veut vivant,
libre et lumineux dans le monde.

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.


