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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 août de la 21° semaine du temps ordinaire.

Au début de ce temps de prière, je me présente devant toi Seigneur et je te fais une place dans mon
cœur, afin de me mettre à ton écoute et vivre ce temps avec toi. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

Anaël Pin chante le Psaume 95 : Venez, crions de joie !

La lecture de ce jour est tirée du Psaume 32.

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.
Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.

Textes liturgiques © AELF, Paris

1

Dans ce poème destiné à être chanté, le psalmiste s’adresse à tous les « hommes justes et droits ». Il
les invite à « crier de joie » pour notre Dieu. Cette joie débordante est soutenue par la musique, la
harpe à dix cordes et la cithare. Je goûte ce chant du psalmiste et je m’interroge : Quelle fut une joie
récente ?
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La prière du psalmiste s’étend alors à toute la Terre qui est remplie de l’amour de Dieu. La louange
est celle des hommes droits, des personnes qui vivent de la justice de Dieu. Comment puis-je
contribuer à mon échelle, à « préparer le chemin du Seigneur et rendre droits ses sentiers » ? (Lc
3,4)
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À la fin de ce psaume s’affrontent deux visions de la vie, deux plans : Celui des nations, du pouvoir,
de l’argent et celui de Dieu qui ne peut être déjoué, qui demeure « d’âge en âge ». Ce plan de Dieu
sur moi est de me savoir aimé tendrement, sans a priori. J’accueille ce regard d’amour posé sur ma
vie.

Introduction à la deuxième écoute

Pendant cette seconde écoute, je me laisse entraîner par les invitations du chant.

Invitation à une prière personnelle

Dans ce temps de prière, je suis sensible à l’amour de Dieu pour moi et à sa fidélité, et je lui parle
comme un ami parle à un ami.

Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


