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Texte biblique
La prière comme un encens
Psaume 140, 1-5
Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! Écoute mon appel quand je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, et mes mains, comme
l’offrande du soir.
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche.
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal ni devenir complice des hommes
malfaisants. Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : que le juste me reprenne et me
corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! Ils font du mal : je me
tiens en prière.

Méditation

Allo ? Urgence !
Il y a urgence, mais quel est-il donc, ce danger qui menace celui qui prie et
implore ainsi la venue du Seigneur ? Or, étonnamment, sans transition, un grand
climat de paix, de douce conﬁance envahit tout l’espace ! Qu’est-il donc advenu
qui puisse opérer un changement aussi radical chez le priant et nous inviter à
entrer dans sa prière confiante ?
Alors me reviennent ces images de deux amoureux courant l’un vers l’autre, bras
grands ouverts, visages lumineux, les yeux rivés l’un sur l’autre, assoiﬀés l’un de
l’autre, tout tendus l’un vers l’autre. Émerveillement devant ce double élan. Joie
profonde de la rencontre. Paix.
En fait, la prière a bien quelque chose de cela : tout est tendu vers l’autre, tout
est oﬀert. À Dieu qui se donne, le priant oﬀre tout ce qu’il est. « Tu ne voulais ni
oﬀrande, ni sacriﬁce, tu m’as ouvert l’oreille, alors j’ai dit : “Voici, je viens, pour
faire, Ô Dieu, ta volonté !” »* Prière du psalmiste que la Bible nous invite à faire
nôtre. Cette prière, Jésus la reprend pour la mener à son achèvement : « Tu ne
voulais ni oﬀrande, ni sacriﬁce, tu m’as fait un corps, alors j’ai dit : “Voici, je viens,
pour faire, Ô Dieu, ta volonté” ! »**
Devant les bras grands ouverts de Jésus sur la croix, peut s’élever notre prière.
C’est alors une prière conﬁante, paisible et ardente. C’est la prière de ceux qui
ont soif de laisser la vie divine se déployer dans tout leur être, mais connaissent
leurs fragilités et les pièges de la vie. Le seul danger qui les presse serait de rater
le rendez-vous de l’amour.
Invitation à nous tenir devant la croix, mains ouvertes, cœur ouvert. Dieu promet
sa vie en abondance, lui qui, par son Fils, disait à Catherine de Sienne : « Fais-toi
capacité, je me ferai torrent. »

* Livre des Psaumes 40, 6.
** Lettre aux Hébreux 10, 5.
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