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Aujourd'hui nous sommes le samedi 27 août et nous fêtons sainte Monique, mère de saint Augustin.
Son exemple et l’éducation qu’elle lui a donnée, ont pu contribuer à la conversion de son fils.

Au moment d’entrer dans la prière, je me recueille, laissant de côté les préoccupations qui
m’encombrent afin de me mettre en présence de toi, mon Dieu, qui m’attends. Au nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent, Heureux qui vient au jour dans la nuit de Jésus. Heureux qui
se reçoit de la main de son Dieu.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre premier de la Première Lettre de saint Paul aux
Corinthiens.

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de
sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de
fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire
à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu,
en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu,
justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa
fierté dans le Seigneur.
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Dans ce passage, Paul nous ramène à l’essentiel. Qui est ce Dieu déroutant qui a subi une mort
infâme pour vaincre le mal et le péché ? Qui est ce Dieu qui a choisi « ce qui est fou dans le monde,
ce qui est faible, ce qui est modeste, et méprisé » ? Un instant, je laisse ces questions habiter mon
esprit.
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Le chrétien est dans le monde, mais non pas du monde. Notre fierté est alors à trouver dans le
Christ qui est la véritable Sagesse comme le rappelle Paul aux Corinthiens : « Je mettrai plutôt ma
fierté dans mes faiblesses afin que la Puissance du Christ fasse en moi sa demeure » (2 Co 12,9). Je
médite cela.
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La folie de la croix du Christ, le don de sa vie, le pardon de ses bourreaux a inspiré tous ceux et
celles qui ont donné leur vie pour suivre le Christ. De quelle manière cela inspire-t-il ma propre
marche à la suite du Christ ? A quoi le Seigneur m’appelle-t-il aujourd’hui ?

Introduction à la deuxième écoute
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Pendant cette seconde écoute, je suis attentif à l’emploi des pronoms personnel

Invitation à une prière personnelle

Dieu a choisi les petits, les faibles, les méprisés et il a connu par son Fils le sort du plus misérable en
mourant sur la croix. Je lui demande de m’apprendre l’humilité, et de garder les yeux ouverts sur le
monde qui m’entoure.

Prière finale (Mt 5, 6-12)

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
Car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux !


