Prier en Mars 2020
Désensabler la source.
« Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à
célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus,
pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut
constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne
cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son
dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. »
« En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai
déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras
ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour
confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple
son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître
de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la
puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de
toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes. » (Pape François)
Pour prier
-

Je choisis un temps, un lieu, pour me retirer du bruit, de mes occupations...
C'est déjà peut-être un exercice, voire un effort. Mais, nous sommes invités à nous
approcher de la Source de la Vie.

-

Je demande une grâce au Seigneur. « Me tourner vers LUI dans la confiance et me
laisser conduire, purifier par LUI, en ce temps de carême.

Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7)
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif.
Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me
lapideront ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, prends en main le bâton avec lequel tu
as frappé le Nil, et va !
Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont
Horeb.
Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le
peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des
anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa
(c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire :
Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à
l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de
nous, oui ou non ? »

Je prends le temps de regarder les personnes et leur
chemin parcouru. De l'esclavage à la libération. En
marche vers la terre promise.
J'entends ce qu'ils disent, leur cri, leur déception.
Je laisse la Parole descendre en moi et rejoindre mes
propres peurs, mes doutes...

Je me présente devant Dieu avec ma soif, mon désir plus ou moins enfoui, de Le rencontrer,
Lui remettre humblement mes zones d'ombre, Lui faire à nouveau confiance et continuer la
route pour découvrir La Source de la Vraie Vie.

Je termine ce temps de rencontre en ouvrant les mains pour accueillir et offrir le don qu'Il
m'a fait. Il sera ma boussole pour cette traversée.

Bonne marche sur ce chemin qui mène à la VIE !

