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Psaume 103 (104) - L’Esprit dans la Création

Pour entrer dans la prière, je peux me remettre face à la création en me laissant inspirer par tel ou tel
paysage que j’aime contempler : il y a des arbres, peut-être des montagnes ou des collines, des
animaux, des hommes qui travaillent.
Je demande à Dieu la grâce de reconnaître sa « magnificence », c’est-à-dire sa générosité à l’œuvre
dans le monde.
Dans le cours de la prière, ne pas hésiter à m’arrêter sur telle ou telle composante de la création pour
laquelle j’éprouve plus de goût parce qu’elle m’aide à mieux y contempler l’action de Dieu.
1. Dans un premier temps, cela pourra être les composantes naturelles présentées dans le
psaume : les montagnes, les sources, les forêts, avec les animaux qui les habitent. Je regarde
comment chaque créature y a sa place. Pourquoi ne pas s’arrêter en particulier sur l’image, si
fréquente dans la Bible, de l’arbre, qui porte du fruit ? J’essaye de percevoir comment l’Esprit
divin est à l’œuvre dans la création, dans chaque créature, comment il contribue à sa
croissance.
2. Dans un deuxième temps, je contemple l’homme qui y travaille, comme « gardien » et
« cultivateur » de ce jardin. Il le travaille, c’est-à-dire qu’il le sert, pour qu’il porte davantage
de fruit.
3. Dans un troisième temps, je prends conscience des divisions qui sont à l’œuvre. Ce qui devait
porter du fruit s’avère stérile. Mais je regarde aussi comment l’Esprit répare ces divisions.
Je termine ma prière en reprenant par exemple les mots du « Veni Creator Spiritus » :
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,

Tu es l'Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur, […]
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi.
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