
1

Aujourd'hui nous entrons dans le Carême, encouragés par l'apôtre Paul, ambassadeur du Christ. Il
nous presse de ne pas laisser passer ce temps de conversion intérieure. Donne-moi la grâce
Seigneur de vivre ce temps dans la joie et la confiance en toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit, Amen.

Les Dominicaines de Beaufort chantent Voici venu le temps de Dieu.

La lecture de ce jour est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas
connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la
justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce
reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai
secouru.
Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.
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« Par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel […] : au nom du Christ laissez-vous réconcilier
avec Dieu ». Comment cet appel à accueillir la miséricorde de Dieu résonne-t-il en moi ? A quoi est-
ce que je me sens appelé ? Ce peut être quitter un volontarisme, apprendre à me laisser faire, ou
tout autre chose que la parole biblique m’inspire.

2
Paul appelle les Corinthiens à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Comment à mon tour
accueillir la grâce que Dieu me donne, et qui m’ajuste à lui… Par la foi et la prière ? Par le biais
d’une personne à mes côtés ? Par un engagement ? Je médite cela en contemplant les fruits de ce
soutien.

3
« Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » Il y a urgence. Paul
me presse d'entrer dans cette démarche de réconciliation et de justice, dès maintenant, sans
attendre. Quel appel résonne alors au cœur de ma vie en ce début de Carême ?

Introduction à la deuxième écoute
J'écoute à nouveau avec attention cette lettre que Paul m’adresse. Je laisse ses mots me rejoindre.
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Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps je présente à Dieu la façon dont je voudrais vivre ces 40 jours qui s'ouvrent
devant moi, pour me rapprocher de lui. Je ne prends pas de résolution impossible à tenir, mais je
réfléchis comment, avec sa grâce, je vais vivre le partage, comment je vais prier, de quoi je vais
jeûner.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


