Née au 14° siècle, mère de huit enfants, puis religieuse, Sainte Brigitte de Suède a été
proclamée par Jean-Paul II copatronne de l’Europe. Femme de courage et d’une immense
liberté, elle a osé intervenir dans les questions politiques et religieuses de son temps. Inspiré
par son exemple, je commence ma prière Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, Amen.
Anael Pin chante le psaume 18.

1
Le psaume d’aujourd’hui est un éloge de la Loi du Seigneur, de ses commandements, de ses
paroles de vie. C’est un acte de foi : ce que le Seigneur me dit, ce qu’il me demande, est
toujours pour mon bien, pour mon bonheur profond. Le Seigneur est bon et il ne veut que ton
bien, nous rappelle le psalmiste. Je médite cela.

2
Selon le psalmiste, la Parole du Seigneur « redonne vie », « rend sages les simples », « réjouit le
cœur », « clarifie le regard ». La relation personnelle avec le Christ m’emmène toujours vers la
vie, vers la simplicité, la vraie joie, vers un regard nouveau, plus libre. Où ai-je fait, récemment,
l’expérience de cette présence du Seigneur qui me libère et me fait grandir ? J’en fais
mémoire.

3
Les invitations du Seigneur sont « plus désirables que l’or (…) plus savoureuses que le miel ».
Par des images simples, le psalmiste nous rappelle une vérité profonde : pour faire la volonté
de Dieu, il faut souvent renoncer à ce qui peut être désirable ou savoureux, pour pouvoir
goûter une joie plus grande et une liberté plus profonde. Quel pas de plus puis-je faire vers ce
renoncement qui libère ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce psaume, en m’arrêtant sur un mot ou une image qui me touche
davantage.

Invitation à une prière personnelle
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En toute simplicité, je prends maintenant le temps de parler en cœur à cœur avec le Seigneur.
Je le remercie, je lui demande telle ou telle grâce, je lui demande une aide concrète pour faire
un pas de plus vers la vraie liberté qu’il ne cesse de me proposer.

Prière du Pape Clément XI
Seigneur,
Je veux ce que tu veux ;
(je le veux) parce que tu le veux ;
(je le veux) comme tu le veux ;
(je le veux) autant que tu le veux.
(volo quid vis, volo quia vis, volo quomodo vis, volo quamdiu vis)
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