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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 mars de la cinquième semaine de Carême.

Pour me mettre en prière je pense à Dieu qui n’est pas situé dans le déroulement de l’histoire des
hommes mais déployé dans l’éternité. Je pense à Jésus qui était, avant même la création de l’univers.
Et qui me parle au cœur de moi-même aujourd'hui. Donne-moi Seigneur de contribuer à ce que les
générations te sanctifient. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Nous entrons en prière avec A toi honneur puissance et gloire du monastère de Keur Moussa au
Sénégal.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 de la Genèse.

En ces jours-là, Abram tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi : « Moi, voici l’alliance que je
fais avec toi : tu deviendras le père d’une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom
d’Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d’une multitude de nations. Je te ferai
porter des fruits à l’infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J’établirai mon
alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération ; ce sera une
alliance éternelle ; ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta
descendance après toi je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété
perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta
descendance après toi, de génération en génération. »
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Point 1
Ce passage se situe lors d’une apparition du Seigneur Dieu à Abram, alors très âgé. Dieu scelle une
alliance avec lui. Je regarde Abram qui « tombe face contre terre » devant Dieu. Et moi, quels sont
mes signes de respect envers le Seigneur Dieu ?

Point 2
Abram devient Abraham, « père d’une multitude de nations ». Dieu énonce les bienfaits dont
Abraham bénéficiera, promesse de vie et promesse d’une terre. Le Seigneur dit encore « Je te ferai
porter des fruits à l’infini ». Et moi, dans quel lieu de ma vie est-ce que je porte du fruit aujourd’hui ?
Ai-je dans le cœur cette promesse de fertilité ?

Point 3
« Ce sera une alliance éternelle ». Une alliance qui se perpétuera de génération en génération. Dieu
n’abandonnera pas son peuple. Dieu est un Dieu fidèle . Moi qui peut avoir du mal à tenir mes
décisions de jour en jour, je médite cela.

Dans cette deuxième écoute, je prête attention à la promesse de Dieu, une promesse infrangible.

Avec simplicité j’élève ma prière vers Dieu, source de vie. Si je peux, je lui rends grâce pour tous ses
bienfaits ou bien je lui confie ce qui me préoccupe.

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
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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


