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En ce début de Carême, je demande la grâce d’être davantage à l’image et à la ressemblance de
Dieu, mon Créateur. J’ouvre mon cœur comme une coquille pour recueillir l’eau vive de sa Parole.
Au Nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
La Communauté de Taizé chante Sanasi on Lamppu : « Ta parole est une lampe, une lumière sur
mes pas ».

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 du livre du Lévitique

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous
ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom : tu
profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n’exploiteras pas ton prochain, tu ne le
dépouilleras pas : tu ne retiendras pas jusqu’au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un
sourd, tu ne mettras pas d’obstacle devant un aveugle : tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur.
Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d’injustice ; tu n’avantageras pas le faible,
tu ne favoriseras pas le puissant : tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de
calomnies contre quelqu’un de ton peuple, tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le
Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et
tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »
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« Soyez saints, car moi, je suis saint. » Ces paroles font écho au livre de la Genèse : « faisons
l’homme à notre image ». Dieu continue ici son œuvre de création : par le don de sa loi, il nous
éduque à sa ressemblance. Je prends la mesure de son ambition sur nous, et de son inlassable
persévérance au long des âges.
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« Je suis le Seigneur ». Dieu n’est pas extérieur à la loi qu’il nous donne. À travers ses
commandements, c’est son propre visage qu’il dévoile. J’écoute comment il m’éduque à sa
ressemblance : « Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple.
Tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. »

3
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À quoi, ou à qui, me renvoie cet ultime
commandement ? Je considère comment Dieu ne change pas, comment d’âge en âge il demeure
fidèle à sa Parole. Et Jésus ne dit pas autre chose : il est venu accomplir la loi en nous enseignant la
ressemblance de Dieu.

Introduction à la deuxième écoute
En réécoutant la Parole de Dieu, j’imagine que c’est Jésus lui-même qui prononce ces paroles. Je me
rends attentif à la sonorité et au ton de sa voix.

Invitation à une prière personnelle
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Jésus est venu accomplir en sa chair le projet de Dieu sur l’homme : il est vrai homme à l’image du
vrai Dieu, qui se donne lui-même en exemple. En contemplant son visage, je lui adresse ma prière.

Prière finale
Âme du Christ,
sanctifie-moi.
Corps du Christ,
sauve-moi.
Sang du Christ,
enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi perfide, défends-moi.
À l’heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, toi,
dans les siècles des siècles. Amen.


