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Avec Michée monte aujourd’hui notre prière.   

Seigneur fais paître ton peuple, ton troupeau dont tu es le pasteur. 

Fais paître ton troupeau et chacune de tes brebis que nous sommes sur des 
pâturages verdoyantes. 

Oui, nous sentons bien au plus profond de nous ce gémissement incessant vers la 
Vie. 

Avec la crise sanitaire que nous traversons nous prenons d’autant plus conscience 
de notre fragilité et de celle de nos systèmes économiques, politiques, sociaux …. 

Nous prenons de plus en plus conscience, comme le peuple en Egypte, de nos 
coincements et de nos esclavages, de notre dépendance et aussi des difficultés 
pour en sortir, pour nous convertir à un autre mode de vie, un nouveau monde à 
inventer. 

Oui, le cri monte en nous pour supplier pour y voir plus clair et pour les forces de 
nous engager dans un changement. 

Nous crions pour découvrir ou  redécouvrir en nous cette finesse de 
l’émerveillement dans un monde qui nous sollicite tout autrement. 

Mais la plus grande merveille divine nous dit Michée c’est que toi, Dieu, tu 
pardonnes nos fautes, tu prends plaisir à faire miséricorde. 

De nouveau prends pitié de nous. Oui nous savons bien , comme le peuple d’Israël, 
que nous serons, par moments, tentés par les marmites d’Égypte mais une fois de 
plus prends pitié de nous, libère nous. Libère nous, pas à cause de nos mérites mais 
à cause de TA fidélité envers nous. 

 

Quel beau cadeau cette lecture le jour de la fête nationale avec toutes les 
difficultés de gouvernance à tant de niveau de la société chez nous et dans le 
monde. « Pardonne nos péchés, libère-nous pour que nous puissions de nouveau 
séjourner sur des verts pâturages, de paix, de justice et de respect mutuel pour 
tous. » 

 

Et le psalmiste de nous dire : « Fais-nous revenir, Dieu, notre salut…N’est-ce pas 
toi qui reviendras nous faire vivre et qui seras la joie de ton peuple ? » 

C’est toi, Seigneur qui prends l’initiative pour nous faire revenir à toi, à l’essentiel. 

Puissions-nous retrouver la joie d’être aimés et pardonnés et trouver ou retrouver 
la joie d’entrer dans cette dynamique divine et faire de même. 

 

Car nous dit Mathieu, en scrutant La Parole, en la ruminant et en la méditant elle 
fait son œuvre en nous et nous entrons de plus en plus dans ce lien profond avec le 



Christ, nous devenons de sa famille comme sa mère et ses frères si nous la mettons 
en pratique. 

Bonne fête Nationale. 

Dora Lapière. 


