
 

15e jour : La croissance spirituelle 
 

Psaume 41 
 
 « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
 
 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
 quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ? 
 
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure. 
 
 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. » (Ps 41 (42), 2, 3 ; 42 (43), 3, 4) 
 

Méditation 
 
 * « Mon âme te cherche. » Thérèse d’Avila m’invite à avoir de « grands désirs ». Oui, 
Jésus, je te cherche, je veux avancer sur les chemins de la vie spirituelle, je veux devenir saint. 
Viens à mon aide, montre-moi ce que tu veux que je change dans ma vie, afin que je puisse 
accomplir ma vocation dans l’Eglise. 
 
 * «Mon âme a soif de Dieu. » Jésus, quand je prie, parfois tu sembles absent, loin. 
Pourtant, tu as mis le désir de toi dans mon âme. J’ai soif, je te cherche. Cette soif fait grandir 
mon amour pour toi, ne reste pas caché à mes appels ! 
 
 * « Envoie ta lumière et ta vérité. » Jésus, éclaire ma route. C’est toi « le Chemin, la 
Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Guide ma vie, montre-moi ce qui est Vrai et ce qui est futile. 
Conduis-moi « à ta montagne sainte ». Je sais que la vie spirituelle est un chemin qui monte, 
parfois raide, mais ta demeure est en haut. Je veux habiter avec toi… 
 
 * « Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. » Au terme de la route se 
trouve la joie. Mais déjà, Jésus, je veux te rendre grâces pour tout ce que tu as fait pour moi ! 
 


