Deuxième étape : Mesurer la distance
Je fais silence en moi et autour de moi ; je m'installe dans une position corporelle adaptée
Je me dispose à me tenir dans la Présence du Seigneur, à y demeurer avec la mémoire et le cœur
habités de toute la vie reçue en cette année, Lui qui m’a accompagné(e) de Son Amour bienveillant.
Je lui demande la grâce de la reconnaissance de ma part d'éloignement, d'oubli de Son Amour.
Reprenant le fil de l'année écoulée, je laisse venir à ma conscience les moments, événements,
périodes qui m'ont mis à distance du Seigneur ;
✓ ces moments où j'ai repris seul la barre délibérément, pendant lesquels je L'ai totalement
oublié, mis à l'écart ;
✓ ces occasions où je suis devenu(e) le seul dieu de ma vie, me situant de manière inadaptée
vis à vis des autres...
✓ Ces moments « où (mon) péché a revêtu d'un masque de laideur Ta ressemblance », comme
le disait si bien Didier Rimaud (Hymne Regarde où nous risquons d'aller).
Je peux noter quelques éloignements les plus saillants, pour ne pas les oublier trop vite.
Puis, je lis lentement les paroles du Psaume 50 pour ressentir à la fois la profonde tristesse dans
laquelle cette prise de distance m'a installé(e) et l’immensité de Sa miséricorde, toujours plus forte
que tous mes égarements.
Je peux aussi noter les mots, les versets, les expressions qui me touchent à ce moment-là, à la suite
de mes moments d’éloignement.
Je m’adresse au Seigneur pour lui exprimer, du fond du cœur, le regret profond pour ce temps perdu
loin de Lui, trop embarrassé de moi, ainsi que la joie profonde de son pardon qui me recrée encore.
Je peux lui dire les mots que j’ai notés.
Je termine ma prière avec les mots du Notre Père. Ou le chant de Taizé « Misericordias Domini »
L’Amour du seigneur à jamais je le chante
D’âge en âge, ma parole annonce ta fidélité
J’ai dit : l’Amour est bâti à jamais. Tu as aux cieux fondé ta Vérité
Le Christ est mon amour, Il est toute ma Vie
https://www.youtube.com/watch?v=7C9gx5PWsvs&ab_channel=SergioMura

Psaume 50
03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
04 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
05 Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
06 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu
peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.
07 Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
08 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends la sagesse.

09 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la
neige.
10 Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.
11 Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
13 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta
justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste.
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
20 Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; alors on offrira
des taureaux sur ton autel.

