HEURE DE PRIERE DU VENDREDI SAINT
en méditant le PSAUME 41-42

OUVERTURE

Près de l’eau … Nous voici près de l’eau …
comme le cerf -ou la biche- du psaume …
Près de l’eau, mais aussi près de la Croix …
L’Eau Vive, n’est-ce pas du Cœur transpercé de Jésus en croix qu’elle jaillit …
pour nous désaltérer, …pour nous sauver ?

Il y a quelque temps, j’ai reçu une lettre d’une femme déjà bien âgée, et elle
m’écrivait : « Pourquoi relire encore les psaumes ?...Nous pouvons les écrire en regardant la
vie de chaque personne et la vie du monde actuel… Mais c’est vrai, auparavant
il faut avoir médité les psaumes de la Bible ! »
Alors nous allons médité deux psaumes de la Bible, …les psaumes 41 et 42, mais qui
en réalité ne forment qu’un seul psaume, un seul poème …
Un psaume qui, qui avec tous les autres psaumes, est arrivé jusqu’à nous, chargé
peut-être ...de 4000 ans d’Histoire …Un psaume qui a été chanté, crié ou murmuré,
en Exil ou dans le Temple, dans les prisons et dans les monastères , dans les camps de
la mort …et dans les fêtes de la vie !
Prière d’un passionné de Dieu,…prière devenue prière du Peuple de Dieu,…et qui
parvient jusqu’à nous aujourd’hui …pour nous donner une voix,…je veux dire une
parole, une entrée en dialogue,…et pour nous donner aussi une voie,…je veux dire
un chemin, une direction, un sens, un espace de rencontre,…de visage à visage …et
de visages en visages…
Un psaume, un poème, une prière qui est à la fois une parole de vie qu’à Dieu je dis
et sa réponse à tous nos pourquoi …comme à notre désir le plus inconnu de nousmêmes mais le plus connu de Lui ! …Un psaume, un poème, une prière qui est aussi
ma réponse à sa réponse, mon consentement à sa Présence,…à ce qu’il vienne vivre
toute ma vie comme il est venu vivre tout le psaume,…consentement au Don de sa Vie
pour que moi aussi je donne ma vie,…consentement à devenir l’enfant qu’il attend,
l’enfant qu’il peut prendre par la main …pour le conduire plus loin, plus loin …

CHANT de quelques versets du psaume avec le refrain :
Mon âme a soif du Dieu Vivant : quand le verrai-je face à face ?

…un passionné de Dieu

DECOUVERTE du poème

Cet homme de désir, …cet homme assoiffé du face à face avec Dieu,,
en un mot, cet enthousiaste, au sens étymologique :saisi par l’Esprit de Dieu,
disons :ce passionné de Dieu, …c’est l’homme du psaume, …un exilé, loin du Temple
où il célébrait le Dieu de l’Alliance, ….et tout le peuple d’Israël avec lui.
Mais le passionné de Dieu, n’est-ce pas d’abord Jésus ?
Jésus le Passionné de Dieu en l’homme …
et c’est pourquoi le Verbe est devenu chair, …est devenu frère, …
et Jésus le Passionné de l’homme en Dieu …
et c’est pourquoi il nous ressuscite avec lui
et nous emporte vers son Père qui est aussi notre Père.
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Et puis cet homme, ne serait-ce pas aussi -et je l’espère bien- chacun de nous …
assoiffé de vérité et de vie, passionné du Visage, de la Beauté du Visage, …
passionné de la beauté de tous les visages !
Et il faut tout de suite le dire,
le mot « visage » est inscrit quatre fois dans ce poème, mais la traduction
liturgique ne le fait pas apparaître…
au v/3, il faut lire : quand pourrai-je m’avancer et être vu du Visage de Dieu ?
- expression qui désigne ce désir de l’impossible : voir le Visage de Dieu ! et dans le refrain, par trois fois :
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est le salut de mon visage et mon Dieu !
Pourtant ce psaume est une marche rythmée vers le Visage …et vers les visages, …
rythmée par les refrains, rythmée par les strophes régulièrement mesurées (en 3+2) ,
rythmée par des répétitions :
aux v/ 10 et 14 : Pourquoi, pourquoi ?...Pourquoi, pourquoi ?
aux v/ 4 et 11 : moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? »
et par des parallélismes :
aux v/ 10 et 14 : Dieu, mon rocher ...Dieu, ma forteresse…
rythmée surtout par le mot « Dieu »…. (22 fois le nom + 15 fois en pronom)
qui revient comme à chaque pas, comme à chaque battement de cœur…
du verset de départ : je te cherche Toi mon Dieu !
au verset d’arrivée : je te rendrai grâce Dieu, mon Dieu !
C’est le mot-cœur du psaume …
En effet, comme de nombreux écrits de la Bible, ce poème a un cœur qui
nous révèle le cœur du message …
C’est le v/9 : Au long du jour, le Seigneur m’envoie son amour,
et la nuit, son chant est avec moi…
Tout au long du psaume, « Dieu », c’est Elohim,
mais ici, au cœur du psaume, « Dieu », c’est YHWH, le Seigneur !
C’est « Je suis »,… et même « Je Suis avec toi »,… et même « Dieu Amour »…
C’est au cœur du psaume, comme un buisson ardent avec son mot-cœur
et sa flamme d’amour, …un buisson ardent de Rencontre, de Révélation et
de Mission, …un buisson ardent qui éclaire tout le chemin du psaume …
Un chemin qui s’avance à travers des paysages contrastés …qui sont autant de
paysages de l’âme …désolée ou consolée…
- l’eau claire d’un ruisseau, (v/2)…et l’eau des larmes (v/4)…
et la masse des flots déchaînés (v/8)
- les abîmes (v/8) …les terres du Jourdain (v/7) …
et la montagne sainte (v/15) …où depuis les portails (v/5) …on entre dans
la demeure de Dieu (v/15) …on s’avance jusqu’à l’autel (v/16)
A cette poésie de l’espace …vient s’adjoindre une poésie du temps :
- un présent de douleur : je suis meurtri jusqu’aux os (v/11) …un présent de
continuelle douleur : le jour, la nuit… et tout au long du jour (v/4, 9 et 11)…
mais un présent de douleur où l’on fait sans cesse mémoire d’un passé de
bonheur : je me souviens et mon âme déborde (v/5)… pour espérer l’avenir…
je dirais, pour rebondir, par un acte de foi plus fort que le doute (Où est-il
ton Dieu ? v/4 et 11),…oui, pour rebondir dans l’espérance : je te rendrai
grâce avec ma harpe (v/16) …Quant au refrain, qui achève chacune des trois
parties du psaume, il rassemble chaque fois et le passé et le présent et
l’avenir …avec ce même rebondissement intérieur :
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Quoi ! tu te désoles ? Attends le Seigneur ! Oui, je le célébrerai encore !
…faisant vraiment de ce poème, le psaume de la résilience.
Cette force de résilience, c’est un don de Dieu : le Seigneur m’envoie son amour (v/9) …
en réponse à la supplication : - combats mon combat (v/13)
- envoie ta lumière et ta vérité (v/15)
et à la confiance amoureuse de ce passionné de Dieu :
mon Dieu, tu es le Dieu de ma vie (v/9) … tu es toute ma joie ! (v/16)
Cet Israélite passionné de Dieu, n’est-ce pas aussi Jésus, surtout Jésus,
le Fils bien-aimé exilé de la gloire,
venu communier à toutes nos souffrances jusque dans l’abîme de la mort,
descendu aux Enfers …pour nous ressusciter avec lui dans la gloire de notre Père ?
Maintenant écoutons le psaume en contemplant Jésus …

LECTURE PROCLAMEE avec des ECHOS D’EVANGILE
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Jésus fatigué par la route dit à la femme : « Donne-moi à boire. » (Jn 4)
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ?
Sachant désormais que tout était achevé, Jésus dit : « J’ai soif ! » (Jn19))
Je n’ai d’autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
A la vue de la ville,Jésus pleura…(Luc 19) « Génération
incroyante, combien de temps devrai-je te supporter ? (Matt 16) Combien de
fois j’ai voulu rassembler tes enfants, et tu n’as pas voulu ! » (Matt 23)
Je me souviens, et mon âme déborde : en ce temps-là, je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le
suivaient, criaient : « Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! » (Matt 21)
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !
« Maintenant mon âme est troublée, et que
dire ? Père, sauve-moi de cette Heure ! Mais c’est pour cela que je suis venu !
Père, glorifie ton nom ! » (Jn 12)
Si mon âme se désole, je me souviens de toi, depuis les terres du Jourdain et de l’Hermon,
depuis mon humble montagne.
L’abîme appelant l’abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues
a passé sur moi.
Ils criaient encore plus fort : « Crucifie-le ! »… Alors Pilate,
après avoir fait flageller Jésus, le livra pour qu’il soit crucifié…Et les soldats lui
frappaient la tête, et lui crachaient dessus ! (Marc 15)
Au long du jour, le Seigneur m’envoie son amour, et la nuit, son chant est avec moi, prière au
Dieu de ma vie.
« Voici venir l’heure où vous me laisserez seul…Mais non, je ne
suis pas seul ! Le Père est avec moi ! » (Jean 16)
Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m’oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par
l’ennemi ? »
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15)
Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu’aux os, moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
Les passants l’injuriaient : « Que Dieu le délivre, s’il
s’intéresse à lui ! » (Matt 27)
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Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !
Il se mit à ressentir effroi et angoisse, et
il dit : « Mon âme est triste à en mourir ! …Père, éloigne de moi cette coupe !
Pourtant, pas ce que je veux mais ce que tu veux ! » (Marc 14)
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi ; de l’homme qui
ruse et trahit, libère-moi !
« En vérité je vous le dis, l’un de vous me livrera…
C’en est fait, voici que le Fils de l’Homme va être livré aux mains des
pécheurs. »....Et survint une bande armée de glaives…Ils mirent la main
sur lui, et l’arrêtèrent. (Marc 14)
C’est toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par
l’ennemi ?
« Hé ! toi qui détruis le Temple, et en trois jour le rebâtis,
sauve-toi toi-même !...Qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons
en lui ! »
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne
sainte, jusqu’en ta demeure.
« Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès
de toi avant le commencement du monde ! » (Jn 14)
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ; je te rendrai grâce avec
ma harpe, Dieu, mon Dieu.
« Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père ! » (Jn 14)
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !
« Père, en tes mains je remets mon
esprit. » (Luc 23) … « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. » (Jn 20)

... Jésus, le Passionné de Dieu
... et nous, les passionnés de Dieu

MEDITATION

Hier soir, Jeudi, … Jésus, tu es entré en Passion : don de ta vie, don de toi tout entier
dans le repas, …angoisse effroyable de Gethsémani, …et la nuit dernière, ta dernière
nuit, on t’a traité comme le dernier des derniers …et ce n’est pas fini !
Te voilà en pleine passion …avec au cœur une double passion : la passion de ton Père
et la passion de nous… Ah ! le passionné du psaume, c’est bien toi !...Ah ! le face à
face avec ton Père !... « Père, je viens à toi ! » …mais tu sais qu’il y a aussi un face à
face avec ton Père à vivre au plus profond de chacun de nous …Tu sais, toi, « ce qu’il
y a dans l’homme » !...Tu sais la vraie soif qu’il y a en chacun de nous : « Tu nous as
faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! »
…et tu sais la soif de ton Père …qui a une telle soif de nous ! …Alors, « tu te consacres
pour nous » !... Tu as une telle soif de notre bonheur et du bonheur de ton Père :
« Ah ! qu’ils soient UN comme toi et moi nous sommes UN ! » (Jean 17)
Jésus, qu’est-ce que la soif d’une biche à côté de ton « j’ai soif ! » qui contient toutes
nos soifs ? …Soif de pain et d’eau, soif de justice et de liberté, soif d’aimer et d’être
aimé, … ce sont toutes nos soifs, depuis la Création du monde et jusqu’à la fin des
temps, que tu cries à ton Père, …et en même temps, dans ce « j’ai soif ! », tu nous dis
ton « je t’aime ! », …tu nous cries à en mourir : « C’est de toi que j’ai soif !...
Comprends-tu cela ?...Comprends-tu maintenant ce que c’est que d’être aimé ? …
Comprends-tu maintenant ce que c’est que de te faire comprendre en mourant que
ton Père a soif de toi ?...
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Si tu n’es pas encore l’assoiffé, le passionné du psaume, …
si tu n’es pas encore aussi passionné que moi, …si mon Père qui est ton père n’est pas
encore toute ta vie et toute ta joie, …comme tu es toute sa vie et toute sa joie !...
écoute mon « j’ai soif ! »… et entends : « Mon enfant, est-ce que tu m’aimes ?...Oui,
c’est ton je t’aime que j’attends …As-tu vu comme ils sont ouverts sur la croix les bras
de mon Fils bien-aimé qui meurt d’amour pour toi et pour moi ?....Mon enfant,
quand te jetteras-tu dans mes bras ?...
Quand te verrai-je face à face ?

CHANT du PSAUME

RECONNAISSANCE

… Jésus le Visage du Père au milieu de nous
… Nos frères, visages de Jésus auprès de nous

Père bien-aimé, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils bienaimé ! Tu avais une telle soif de nous voir visage à visage, et que nous puissions te
voir visage à visage, et que nous puissions nous voir entre nous, nous, tes enfants
bien-aimés, visage à visages …qu’en Jésus tu es devenu Visage pour nous … Visage à
hauteur de visage, Visage à hauteur d’enfant, et même le voilà prosterné devant
nous pour nous laver les pieds, pour nous laver tout entier, … et même le voilà, ce
soir, couché dans notre mort, pour que dans notre mort aussi …tu sois là !
« Détruisez ce Temple, en trois jours je le relèverai ! » (Jn 2)
C’est lui, Jésus, la Montagne Sainte, la Demeure de Dieu, l’Autel et le Temple Nouveau :
« L’heure vient où vous n’irez plus à Jérusalem pour adorer le Père…
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. » (Jn 4)
C’est lui qui donne l’Eau vive :

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
et qu’il boive ! » (Jn 7)

C’est lui la lumière et la vérité pour guider nos pas : « Moi, je suis la Lumière du
monde » (Jn 8) ,«Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ! » (Jn14)
Et notre pain quotidien, de jour et de nuit, c’est sa Présence, c’est lui :
« Moi, je suis le Pain de Vie,…le Pain vivant descendu du Ciel. » (Jn 6)
Dieu mon rocher, Dieu ma forteresse, c’est lui :
« Dans le monde vous trouverez
la détresse, mais gardez confiance, je suis vainqueur du monde. » (Jn 16)
Le Dieu de ma joie, c’est lui :

« Qu’ils aient en eux la joie, la mienne, en
plénitude ! » (Jn 17)

Le Dieu de ma vie, c’est lui :

« Je suis la Résurrection et la Vie ! » (Jn11),
« De nouveau je vous verrai ! » (Jn 16)

Par trois fois le psalmiste proclame : « Il est mon Sauveur et mon Dieu ! »
Et déjà nous entendons l’apôtre Thomas s’écrier : « MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! »
Et aussi tous les apôtres et tous les témoins du Ressuscité vont le dire :
« MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! »
Et nous tous, nous pouvons le dire aussi, tous ensemble : « MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! »
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Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, tu t’es fait le prochain de chacun de
nous, …tu as fait de chacun de nous le sanctuaire de ta Présence, le temple de ton
Esprit Saint…T’adorer, et adorer notre Père en esprit et vérité, c’est te reconnaître en
chacun de nous, …c’est voir ton visage, qui est le Visage de notre Père, sur le visage
de notre prochain : « Tu vois ton frère, tu vois ton Dieu ! » …et tu nous dis : « Ce que
vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Matt 25)
Déportation, trahison, injures et injustice, …les peurs, les larmes, l’oppression et les
blasphèmes de l’ennemi,, et les nuits de détresse qui rongent la foi ... : le psaume
s’écrit aujourd’hui dans nos vies et dans la vie du monde…

Génocide en Arménie !

…et au Rwanda !

Goulag !
Famine programmée !

…Shoah !
…eslavage, tortures et viols !

Darfour !

…Irak et Kosovo !

Tibet !

…et Tibhirine !

Sous Pol Pot, 17000 assassinés dans le camp de Douch !
…et depuis 10 ans, 17000 clandestins disparus en Méditerranée !
Et toujours la terre déchirée de Palestine !
…et aujourd’hui les victimes du séisme de L’Aquila !

Ton frère, si tu ne viens pas à son secours,
…comment pourrait-il croire encore à l’amour ?...
Si tu n’es pas un frère pour ton frère,
si tu détournes ton regard, si tu refuses ton pardon,
…un jour, il ne pourra plus croire en l’homme,
…un jour, il ne pourra plus croire en Dieu parmi les hommes …
Et si nous laissons des enfants porter des armes et faire la guerre,
si nous laissons se détruire l’enfance des enfants,
…nous allons laisser se détruire leurs visages et nos visages,
le Visage du Serviteur et de l’Innocent,
le Visage de l’Ami et de l’Enfant Sauveur,
le Visage qui veut paraître en tous nos visages,…
et qui veut rassembler tous nos visages
pour qu’un jour nous puissions vraiment dire « notre Père »
sans oublier personne….

TEMPS DE PRIERE LIBRE où chacun peut partager sa prière
à partir des mots du PSAUME
NOTRE PERE
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