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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 mars dans la 17ème semaine du temps ordinaire

Je commence ce temps de prière en me plaçant sous le regard de Dieu et en lui demandant la grâce
de me laisser rejoindre par lui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Christophe Sperissen chante Sois argile.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 18 du livre du prophète Jérémie

Parole du Seigneur adressée à Jérémie : « Lève-toi, descends à la maison du potier ; là, je te ferai
entendre mes paroles. » Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur
son tour. Le vase qu’il façonnait de sa main avec l’argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un
autre vase, selon ce qu’il est bon de faire, aux yeux d’un potier. Alors la parole du Seigneur me fut
adressée : « Maison d’Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ? –
oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main,
maison d’Israël ! »
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A travers la figure du potier, je reconnais celle de Dieu. Je le contemple en pleine création, les mains
posées sur la glaise. Quels sont ses gestes ? Quelle attitude prend-il ? Comment regarde-t-il ce qu’il
produit ?
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Un vase est manqué mais cela n’empêche pas le potier d’en façonner un autre. Je contemple un
instant Dieu à l’œuvre dans la durée des jours, sans s’arrêter aux difficultés. Qu’est-ce que cela me
dit de la fidélité de Dieu ?
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Mon regard s’élargit à l’ensemble de l’atelier. Je vois les vases qui sont en train de sécher. Chacun
est œuvre unique issue de la main du potier. Et pourtant une unité se donne à voir. Quelle place est-
ce que je trouve au sein de cette œuvre de création ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau le récit en étant attentif à la persévérance du potier.

Invitation à une prière personnelle
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Je me tourne vers le Père et je lui partage ce que j’ai vécu durant ce temps de prière. Peut-être suis-
je invité à une décision personnelle ? Avec confiance et simplicité, je peux l’exprimer à Dieu.

Prière de Sainte Thérèse d'Avila

Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie ;
tout passe.
Dieu ne change pas :
la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu
ne manque de rien
Dieu seul suffit !


