
1

Aujourd'hui nous sommes le mardi 27 septembre et nous fêtons Saint Vincent de Paul,
prêtre

Me voici devant Toi Seigneur en ce jour que tu me donnes. Qu’à la suite de St Vincent de Paul, je ne
me dérobe pas au cri du malheureux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les dominicaines de Beaufort chantent Jésus, souviens toi de nous.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 du livre de Job

Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : « Périssent le jour qui
m’a vu naître et la nuit qui a déclaré : “Un homme vient d’être conçu !” Pourquoi ne suis-je pas mort
dès le sein de ma mère, n’ai-je pas expiré au sortir de son ventre ? Pourquoi s’est-il trouvé deux
genoux pour me recevoir, deux seins pour m’allaiter ? Maintenant je serais étendu, au calme, je
dormirais d’un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des
mausolées, ou avec les princes qui ont de l’or et remplissent d’argent leurs demeures. Ou bien,
comme l’avorton que l’on dissimule, je n’aurais pas connu l’existence, comme les petits qui n’ont pas
vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l’agitation des méchants, là reposent ceux qui sont
exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins
d’amertume, qui aspirent à la mort sans qu’elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu’un
trésor ? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l’allégresse, ils exulteraient s’ils trouvaient le tombeau.
Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue, et qu’il enferme de toutes
parts ? »
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Job a connu la prospérité, puis a tout perdu. En son cœur tout vacille, même le goût de vivre. Je
laisse monter en mon esprit toutes les personnes en situation de désespoir que je connais
directement ou par les médias… Je les présente une à une au Seigneur.
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« Pourquoi… pourquoi… pourquoi…» Je me laisse toucher par ces questions existentielles de Job.
Peut-être font-elles écho en moi. J’entends que je ne suis pas seul à les exprimer ou à être habitées
par elles. Même Jésus sur la croix s’est senti abandonné.
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Saint Vincent de Paul a pris à bras le corps la situation des galériens, des enfants abandonnés, des
personnes sans espérance. En toute personne en détresse, il voyait le Seigneur. Il a su entraîner
avec lui tant de personnes, et jusqu’aujourd’hui, pour apporter réconfort et aide. À quel geste, à
quelle parole suis-je ainsi invité ?
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Introduction à la deuxième écoute

C’est en me tenant humblement devant ce Dieu de Vie que je réécoute cette plainte et ces questions.
Elles s’adressent à Dieu, elles s’adressent à moi.

Invitation à une prière personnelle

Tout humblement, devant tant de drame où je me sens impuissant, je m’appuie sur Le Seigneur et lui
exprime ce qui monte de mon cœur, en toute confiance.

Prière finale : St Vincent de Paul

« Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous
nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à
comprendre que ce n'est point Vous quitter que de Vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être
pauvre, Vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, en les
servants, nous Vous servons. Amen. »


