Le carême est un moment privilégié pour se convertir, pour accueillir davantage la vie de Dieu.
C’est ce que nous rappellera saint Luc en ce jour. Afin de nous préparer à cela, je me présente
devant toi Seigneur avec mon histoire, mes désirs, les pensées qui m’habitent. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les dominicaines de Beaufort chantent Voici le temps favorable.

1
Je contemple cette foule bigarrée qui entoure Jésus. Des femmes et des hommes de toute
condition, de tout âge. Ils sont venus entendre celui qui enseigne en vérité. Je me place à leurs
côtés et j’entends cette phrase : « Cette génération est une génération mauvaise. »

2
Jésus rappelle le signe de Jonas, ce prophète poussé par Dieu à inviter la ville immense de
Ninive à la conversion. Et cette conversion se fera en dépit de la mauvaise volonté de l’envoyé
de Dieu, sans miracle éclatant, juste par une parole. Je fais mémoire de cet épisode, et me
souviens que Jean Baptiste fit de même mais sans succès.

3
Jésus mentionne alors la reine de Saba venue du bout du monde auprès de Salomon pour la
renommée de sa sagesse. Oui même les païens, les croyants autrement, peuvent reconnaître
que la vie agit en plénitude avec les envoyés de Dieu. Et avec son Fils alors ? Qu’est-ce qui me
retient de lui ouvrir plus largement les portes de mon cœur ?

Introduction à la deuxième écoute
Plaçons-nous à nouveau auprès de Jésus pour entendre ces paroles vives qui nous appellent
à la conversion et à la foi.

Invitation à une prière personnelle
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À la fin de ce temps de prière, faisant mémoire de ce que j’ai pu méditer, qu’aimerais-je
partager au Seigneur ? Je lui parle avec toute confiance, comme à un ami qui veut pour moi la
vie en plénitude et n’attend qu’une chose, que je me tourne vers lui.

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 défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.
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