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LE DÉSIR de DIEU... porte à la plénitude de la vie et de la joie! 
 
«Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche!» (Ps 63,2) 
 
Que nous désirions la nourriture, la boisson, les vêtements, une maison, des biens, de 
belles choses, l’amour: rien de plus normal! 
Normal aussi que le désir, sous la poussée des instincts, risque de se transformer en 
désir désordonné, sur lequel nous devons être vigilants.  
Mais il est tout aussi normal de ne trouver notre pleine satisfaction en aucune chose, 
aucune personne: parce que, selon saint Augustin, «tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre coeur est sans repos tant qu’il ne repose en toi». 
Le désir de Dieu comporte cette plénitude à laquelle nous sommes appelés. Jésus est 
pénétré du désir du Père, il cherche son visage lors de sa prière persévérante durant la 
nuit et dans la contemplation du matin. 
Ce désir de Dieu est présent dans notre coeur, même dans le coeur de celui qui 
semble endurci dans le mal. Ce désir, il nous faut le réveiller, le faire grandir, le 
nourrir par l’écoute de la Parole, dans la prière, par les oeuvres de la charité. 
Celui qui vraiment désire Dieu parviendra à apprécier tous ses engagements et toutes 
ses fatigues, il y percevra comme un pas qui mène à Lui. 
Prions pour qu’en nous ce désir de Dieu soit ferme et quotidien. 
 
Comment t’invoquer, mon Dieu, mon Seigneur? Qui me donnera de pouvoir prendre 
mon repos en Toi, de Te recevoir en mon coeur pour que Tu le combles, et que j’en 
oublie mon indignité et que j’adhère à Toi, mon unique bien? Qu’es-Tu pour moi? 
Aide-moi, et je pourrai parler! 
Que suis-je pour Toi, pour que Tu veuilles être aimé de moi, au point que Tu sois 
inquiet si je ne le fais pas, et que Tu  m’en avertisses sévèrement?  
Oh! dis-moi, je Te prie, Seigneur, Dieu de miséricorde, qu’es-Tu pour moi? Dis-le à 
mon âme: Je suis ton salut. Dis-le, que je l’entende bien! 
Les oreilles de mon coeur sont Te ouvertes: dis à mon âme: «Je suis ton salut». Je 
chercherai ta voix, je te rejoindrai. Ne me cache pas Ta face: que je meure pour ne 
point mourir et pour Te contempler» (saint Augustin). 
 
Quel désir de Dieu il y a en ton coeur? Et dans quelle mesure il te soutient au long de 
tes journées? Prie pour que ne faiblisse pas en toi cette force de vie. Puis continue: 
 
La maison de mon âme est trop étroite pour que Tu puisses y entrer: élargis-la. Elle 
est en ruine: restaure-la. Elle est occupée par des choses qui ne Te plaisent pas: mais 
qui peut la purifier? Et je crierai vers Toi: Seigneur, purifie-moi de mes fautes 
passées, et épargne à ton serviteur les fautes d’autrui (saint Augustin). 
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L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Oui, je te cherche, Seigneur, pour contempler ta gloire» (Ps 63,3). 
 
«Vouloir voir Dieu»: ce n’est pas seulement le désir de Moïse, c’est celui de chaque 
personne humaine. C’est le désir que nous aussi nous portons au coeur, et sa prière 
devient la nôtre: «Montre-moi ta gloire!» 
Voir Dieu est l’accomplissement de tout désir humain, et c’est en même temps son 
dépassement.  
«La promesse de voir Dieu dépasse toute béatitude. Dans l’Écriture, voir c’est 
posséder. Celui qui voit Dieu a obtenu tous les biens que l’on peut concevoir. Le 
désir du bonheur véritable libère l’homme de l’attachement immodéré aux biens de 
ce monde, pour s’accomplir dans la vision et la béatitude de Dieu» (Catéchisme de 
l’Église catholique, n. 2548). 
 
Psaume 63 
 
Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma 
chair,terre aride, altérée, sans eau. 
Oui, au sanctuaire je t’ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. 
Meilleur que la vie, ton amour; mes lèvres diront ton éloge. 
Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom élever les mains;  
comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme, lèvres jubilantes, louange en ma 
bouche. 
Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles je médite sur toi, toi qui fus 
mon secours, et je jubile à l’ombre de tes ailes; 
mon âme se presse contre toi, ta droite me soutient. 
Le roi se réjouira en Dieu, quand les menteurs auront la bouche fermée. 
 
Prière et contemplation 
 
La relation à Dieu est source de toute vie, de toute joie. Moïse le sait bien, il en a fait 
maintes fois l’expérience, il ne peut que continuer à prier pour qu’il lui soit accordé 
de «voir la face de Dieu». 
Son attente, c’est aussi la nôtre. 
 
Du livre de l’Exode,  ch. 33, vv. 13.14. 18-23: 
 
Moïse dit au Seigneur: «Si donc j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire 
connaître tes voies pour que je te connaisse. Considère aussi que cette nation est ton 
peuple». Le Seigneur répondit: «J’irai moi-même, et je te donnerai le repos». Moïse 
lui dit: «Fais-moi de grâce voir ta gloire». Le Seigneur dit: «Je ferai passer devant 
toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom: ‘Seigneur’. Je fais grâce à 
qui je fais grâce et j’ai pitié de qui j’ai pitié». Mais il ajouta: «Tu ne peux voir ma 
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face, car l’homme ne peut me voir et vivre». Le Seigneur dit encore: «Voici une place 
près de moi; tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans 
la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que je sois passé. Puis 
j’écarterai ma main, et tu verras mon dos; mais ma face, on ne peut la voir». 
 
Relis ces deux textes de la Bible. Demande qu’en toi aussi il y ait ce désir de Dieu qui 
habitait Moïse et le Psalmiste.  
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de l’Écriture. Après 
chaque parole reste en silence un peu de temps pour méditer; ou si tu le préfères, prie 
une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Montre-moi ta Gloire!». Moïse a bien conscience de désirer Dieu, mais il sait 
aussi la grandeur de Dieu lui-même. Il ose cependant lui demander de pouvoir le voir. 
T’est-il arrivé de vivre des situations difficiles où tu as éprouvé que Dieu était avec 
toi, et que rien ne pourrait te séparer de lui? Demandes-tu de «voir» le visage de 
Dieu, c’est-à-dire de faire l’expérience de la joie de sa présence? 
 
2. «Je fais grâce à qui je fais grâce et j’ai pitié de qui j’ai pitié». La libéralité de 
Dieu s’exprime dans l’amour et par amour. Sais-tu goûter le nom de Dieu, le Père des 
miséricordes? Reportes-tu les joies et les difficultés à la confiance et à l’espérance? 
Sais-tu lire l’histoire de notre temps pour y découvrir la réalisation du projet de Dieu, 
qui appelle chaque personne humaine au bonheur et au salut? 
 
3. «Quand passera ma Gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te 
couvrirai de ma main».  Maintenant personne ne peut voir Dieu face à face, mais 
percevoir sa présence, si! Sais-tu voir les traces de cette Présence? Pour toi, Dieu est-
il Celui sur qui tu peux t’appuyer, Celui à qui tu demandes la protection de sa main? 
La main de Dieu est forte, et il te tiens pour te donner assurance... 
 
4. «Tu es mon Dieu, c’est Toi que je cherche dès l’aurore, mon âme a soif de 
Toi...». Depuis toujours l’homme est en quête de Dieu, comme l’amoureux cherche la 
personne qu’il aime. Le cherches-tu, le désires-tu? Te laisses-tu saisir par sa 
présence? Lui confies-tu la sécheresse de ton coeur et la stérilité de tes oeuvres? 
 
5. «Je t’ai cherché, pour contempler ta puissance et ta gloire; ton amour est 
meilleur que la vie». Quelle valeur reconnais-tu à la présence de Dieu, à sa gloire? 
Tes paroles, tes actions sont-elles en accord avec l’amour dont Dieu te comble? 
Demande que Dieu soit connu de tous et de chacun, en particulier grâce au 
témoignage des prêtres, des personnes consacrées, des missionnaires qui annoncent 
sa Bonne Nouvelle. 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION... 
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Le Psaume 63 est le psaume du désir de Dieu: je te cherche, ô mon Dieu, j’ai soif de 
toi, ma chair languit après toi, sans toi je suis comme une terre déserte, je voudrais te 
voir, je voudrais me presser contre toi... Ce sont des pensées, des comportements de 
quelqu’un qui est amoureux de Dieu, qui le désire plus que la vie elle-même. Un Dieu 
avec qui on ne fait qu’un, un Dieu sur lequel on s’appuie, avec qui on veut marcher.  
Cette rencontre entre ce Dieu qui sans cesse se donne par amour et la recherche 
passionnée et amoureuse de l’homme: c’est le chemin de la sainteté, la plénitude de la 
vie à laquelle nous sommes appelés. Un chemin de chaque jour : il est aussi un défi, 
et de toutes façons un don qui doit être demandé à Dieu avec humilité et confiance. 
Parce que, si ce désir s’éteint en nous, la vie chrétienne s’affaiblit et tombe dans la 
médiocrité. 
Qui désire Dieu le cherche sans cesse pour le rencontrer et pour être uni à lui. 
 
 
INTERCESSION 
 
«Le désir de mon coeur s’élance vers Dieu» (Rm 10, 1]. 
 
Quelles prières montent de ton coeur, pour que chacun éprouve le désir de Dieu? Prie 
pour les baptisés, pour les jeunes, pour les personnes consacrées, pour ceux et celles 
qui disent ne pas avoir la foi... 
 
. Que ton Église vive dans l’unité et dans la charité: ton amour est meilleur que la 
vie, Seigneur! 
. Que les époux qui sont en difficulté découvrent l’aide des communautés 
chrétiennes: ton amour est meilleur que la vie, Seigneur! 
. Que les personnes consacrées conforment leur vie à la vocation qu’elles ont reçue de 
Toi: ton amour est meilleur que la vie, Seigneur! 
. Accorde aux chrétiens de s’ouvrir à l’accueil, à l’hospitalité: ton amour est 
meilleur que la vie, Seigneur! 
. Au coeur de qui est pauvre et seul fais naître un renouveau de l’espérance: ton 
amour est meilleur que la vie, Seigneur! 
(poursuis par d’autres intentions...) 
 
«Tu es fontaine de vie, source d’eau vive: quand donc de ma terre déserte et aride 
viendrai-je à Toi, pour contempler ta gloire et apaiser ma soif par les eaux de ta 
miséricorde?   
J’ai soif, Seigneur, source de vie: désaltère-moi! J’ai soif de Toi, Dieu de vie: quand 
pourrai-je paraître devant ta face? Verrai-je enfin ce jour de bonheur et de joie, ce 
jour fait par le Seigneur pour qu’en lui nous exultions et que nous nous réjouissions 
ensemble? Ce jour lumineux qui ne connaît pas de déclin, ce jour où j’entendrai la 
voix de la louange: entre dans la joie de ton Seigneur, en la maison de ton Dieu, là où 
il n’y aura plus aucun mal, mais seulement le bien, tout le bien (saint Augustin). 
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Seigneur, que ta grâce qui est force et gloire, comble chacun de nous, et nos familles! 
Qu’elle comble le Pape, les évêques et les prêtres! Accorde la force de la fidélité 
persévérante aux personnes mariées, aux personnes consacrées! Que nos enfants et 
nos jeunes soient pleinement généreux! Libère notre monde de toute méchanceté, et 
que tous vivent dans une paix stable! 
 
Que le Vierge Mère nous secoure, nous accompagne, car comme Elle, nous aussi 
nous désirons rien d’autre que de recevoir ta Parole et de la mettre en pratique. 
Seigneur Jésus, Vie et source de Vie, qu’en se rassasiant de toi, chaque baptisé porte 
ton eau vive à tous ceux et celles qui attendent la joie, un avenir nouveau. Amen. 
 
 
. Termine ce temps de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, chaque jour et spécialement le dimanche, renouvelle 
l’exigence d’un profond désir de Dieu. 
 
 
Sint unum.      Heure de prière pour les vocations. 
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