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Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 janvier, et nous fêtons Sainte Agnès, martyre.

Ste Agnès aurait dit à ses bourreaux : « Celui qui le premier m’a choisie, c’est lui qui me recevra ». A
mon tour je me tourne vers le Seigneur en lui demandant la grâce de le connaître et de l’aimer
toujours davantage. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 46

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
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Point 1
“Le Seigneur est le grand roi”. Aucun pouvoir humain qui ne dépende pas de lui, il est au dessus.
Même si nous appelons la pleine manifestation de son règne, il est déjà vainqueur. Je regarde le
monde, je regarde ma vie. Je peux demander davantage de foi, élargir mon cœur pour accueillir la
joie du Règne.

Point 2
“Dieu s’élève parmi les ovations.” Pour nos oreilles chrétiennes, le mot “élever” nous évoque
l’ascension. A la fois départ de Jésus et glorification de sa royauté. Je pense à Jésus qui rejoint son
Père. Jésus qui a accompli sa mission. Jésus qui nous envoie son Esprit. Oui, vraiment, je veux faire
sonner le cor!

Point 3
“Il règne, Dieu, sur les païens” dit le psalmiste. Je me rappelle des paroles de Jésus “Vous serez mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre”. Comment puis-je participer à l’épiphanie? Comment puis-
je contribuer à la manifestation des promesses du Règne?

Nous écoutons de nouveau le psaume 46 chanté lors des vêpres de l’abbaye de Tamié. Je reste
attentif à ce que le texte suscite en moi.

A la fin de ma prière, je me tiens auprès du Seigneur : avec lui, à la maison. Et comme un ami parle
à son ami, je lui dis ce que je garde de ce temps d’écoute et de contemplation.
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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


