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Aujourd'hui nous sommes le 23 octobre 30° dimanche du temps ordinaire.

En ce jour, le prophète Ben Sirac nous proposera de méditer dans un langage poétique, sur l’attitude
intérieure du priant et sur cette tendresse toute particulière avec laquelle le Seigneur nous rejoint.
Donne-moi de me laisser ainsi rejoindre pour mieux te prier Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Beati voi poveri, Heureux vous les pauvres.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 35 du livre de Ben Sirac le Sage.

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre,
il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée
de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra
jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure
inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence
en faveur des justes et rendu justice.
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« Dieu […] écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte
répé-tée de la veuve ». Je considère ces situations-type de pauvreté à l’époque de l’Ancien
Testament. En quoi rejoignent-elles mes propres précarités humaines et spirituelles aujourd’hui ? En
quoi suis-je pauvre ?
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Quand je prie, il m’arrive de me demander si « ma prière » est écoutée, entendue par Dieu. Si ce
temps donné à Dieu est efficace… La lecture de ce jour m’invite pourtant à prier en toute confiance.
Pour qui puis-je prier Dieu en ce jour ?
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« Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au
ciel ». Je contemple cet accueil par le Seigneur. Je peux redire « Heureux les pauvres de cœur, car
ils verront Dieu » et confier au Seigneur ce que cette béatitude évoque pour moi à présent.

Je m’apprête à réécouter ce passage qui me parle de la sagesse divine et m’invite à la rechercher
pour atteindre Dieu dans ma prière.

Je rassemble maintenant ce que j’ai ressenti tout au long de ce temps de prière et je parle avec
simplicité à Dieu. Je peux aussi, avec le Seigneur, chercher la manière de consacrer du temps pour
me mettre à son écoute en le priant seul ou avec d’autres, chez moi, dans une église ou à travers un
service.

Notre Père



2

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


