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Choisis la vie ! Prier avec Dt 30, 11-16

Au début de cette prière je prends une grande respiration. J’apaise mes mouvements intérieurs et
j’ouvre en moi un espace d’écoute. Me voici Seigneur, avec ce qui fait ma vie, avec mes
préoccupations du moment, mes désirs pour demain. Viens y semer ta parole de vie, et donne-moi la
grâce du discernement pour l’entendre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.
La Communauté de Taizé chante See I am near : « Vois que je suis tout près de toi, dit le Seigneur,
et je fais toute chose nouvelle. »
Nous écoutons un extrait du livre du Deutéronome, au chapitre 30 où Dieu s’adresse au peuple par
l’intermédiaire de Moïse. C’est face aux difficultés que le peuple rencontre dans le désert que Dieu
cherche à l’encourager et à lui proposer un chemin de vie.

Passage biblique
[Le Seigneur Dieu à Moïse :] Cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces
ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » Elle n’est pas
au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous
la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes
en pratique.
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce
que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins,
de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le
Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.

1
« Cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces… Elle est tout près de toi.
» Quelle est cette loi, sinon d’aimer Dieu et son prochain… Et de cela toute ma vie est emplie. Dans
un premier temps je contemple mon chemin avec Dieu, et mon chemin avec celles et ceux qui
partagent mon quotidien. Je les nomme par leurs prénoms.
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Comme le peuple dans le désert, j’ai traversé des temps d’attente, de faim ou de souffrance qui font
qu’il m’est difficile d’entrer parfois dans la patience et la confiance de l’amour donné et reçu. Je
n’hésite pas à m’en ouvrir à Dieu qui se tient tout près de moi.
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« Choisis donc la vie. » Derrière ces mots se cache une réelle espérance : Dieu attend mon choix, ma
libre adhésion, ma responsabilité et mon discernement, et il croit en moi pour m’en saisir. Mais pour
m’engager et choisir la vie, des moyens concrets me sont peut-être nécessaires. De quoi ai-je besoin
?
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Introduction à la deuxième lecture
Je me joins à nouveau au peuple dans le désert pour entendre la parole de Dieu.

Introduction à une prière personnelle
Un instant, je fais mémoire de ce que cette méditation a éveillé en moi comme images, questions,
résolutions. Je peux lui confier des lieux où je ne sais pas comment choisir la vie, ou tel ou tel choix
qui me travaille en ce moment. Confiant que son Esprit travaille en moi comme dans le monde je
peux aussi lui confier mon chemin à venir.

Le Notre Père dit de l'autre côté
Mon fils/ma fille, qui es sur la terre,
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon Nom.
Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,
Dans chaque décision que tu prends,
Dans chaque attitude et chaque geste.
Construis-le pour moi et avec moi.
C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel.
Reçois le pain de chaque jour,
Conscient que c’est un privilège et un miracle.
Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,
Mais fais de même face à la fragilité de tes frères.
Lutte pour plus de justice et de paix
Et je serai à tes côtés.
N’aie pas peur :
Le mal n’aura pas le dernier mot.
Amen.
(Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j., Revue Jesuitas, Primavera 2017, p. 9)


