En ce jour, la parole de Dieu nous rappelle qu’il est toujours temps de se détourner du péché.
Je me présente devant Dieu avec tout ce que je suis, ce que j’admire en moi et ce dont j’ai
honte. C’est avec cette pâte humaine, que Dieu m’accueille. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

La communauté du Chemin Neuf chante It’s your Love : c’est ton amour, Seigneur, qui m’a
sauvé.

1
Le prophète Ézéchiel présente deux situations. Un pécheur qui se détourne de son péché et
désire vivre selon le droit et la justice. Et un juste qui se détourne du juste chemin et commet
le mal. Un instant je contemple ces deux situations. De la mort à la vie pour la première. De la
vie à la mort pour la seconde.

2
Dieu semble devoir se justifier face à une fausse idée qu’on aurait de lui : « Prendrais-je donc
plaisir à la mort du méchant – oracle du Seigneur Dieu –, et non pas plutôt à ce qu’il se
détourne de sa conduite et qu’il vive ? » Pourquoi cette image déformée de Dieu ? D’où vient
cette image dure de Dieu ?

3
Ces deux histoires, ce méchant qui se détourne de ses péchés et est sauvé, ce juste qui se
détourne du bien et mourra dans son péché, n’en font peut-être qu’une : c’est la nôtre. Un
instant je prends conscience de ce combat spirituel qui m’habite, mes avancées et mes
détours. Alors, qu’est-ce qui me donne vie, réellement ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cet oracle, qui nous invite à ne jamais nous reposer sur nos lauriers.
Dans l’amour on ne peut que croître !
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Invitation à une prière personnelle
À la fin de cette prière, je me place aux côtés du Christ qui a été témoin de tant de conversions
sur son chemin. A chaque instant, je peux choisir de me détourner du mal, même pour une
petite chose. Cela me donnera ainsi de faire grandir le Royaume. J’en parle avec simplicité
avec le Seigneur.

Prière de Charles de Foucault
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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