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Aujourd'hui nous sommes le 23 février, jeudi après les cendres

Pour entrer dans la prière, je rentre dans l’écoute avec Garde moi mon Seigneur, interprété par la
communauté de l’Emmanuel.
Je demande au Seigneur le désir de davantage m’attacher à Lui. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du Deutéronome au chapitre 30

Moïse disait au peuple : « Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien
la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de
marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu
vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.
Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant
d’autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne
vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le
Jourdain. Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la
mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là
que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob. »
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Point 1
“ Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.” Un
avenir de vie est possible, pour moi, pour notre pays, notre planète… Je prends le temps d’entendre
Moïse me dire cela de la part du Seigneur, et m’appeler à poser des choix.

Point 2
“Tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir” dit Moïse. Comme ils
sont nombreux les faux dieux aujourd’hui! Biens matériels attirants, vidéos à enchaîner, notifications
et messages clignotants … Je cherche ce qui transforme mon temps de vie en temps mort.

Point 3
“Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant sa voix, en vous attachant à lui”. Comment puis-je mieux écouter la voix du Seigneur?
Mieux m’attacher à lui et l’aimer?

J’écoute à nouveau quel choix est posé devant moi.

Comme un disciple parle à son maître, je m’approche intérieurement de Dieu et je lui parle
directement.

Avec tous ceux qui écoutent Prie en Chemin en ce carême 2023, je prie Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,



2

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


