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Dieu nous donne son Esprit

Carême 2017 - Étape 10

Le peuple de Dieu est en exil avec de sombres perspectives d'avenir. Ezéchiel, veut redonner courage à son peuple
: A travers cette extraordinaire vision symbolique, le prophète affirme que Dieu peut redonner vie, et que l'on peut
compter sur sa puissance d'amour pour l'humanité.

C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en
ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand
j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je
vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j'ai parlé et je le ferai - oracle du
Seigneur. »
Ezéchiel 37,12-14

Je lis lentement ce texte riche en images et symboles
Je demande la grâce de saisir la Parole du Seigneur pour moi aujourd'hui...

Je m'arrête sur les mots ou expressions qui me touchent particulièrement.
J'entends le Seigneur qui dit : « j'ai parlé et je le ferai ».

Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à moi.
Quels sont mes « tombeaux », mes lieux de tentation, de détresse, de « mort » ?
Je prends le temps de les confier au Seigneur.

Ouvrir... sortir... Je relis le texte en voyant toute l'action du Seigneur pour son peuple, pour moi...
Je rends grâce au Seigneur pour toutes « les sorties du tombeau » que j'ai déjà vécues au cours de ma vie.

« Oui, je me lèverai... » Dans un coeur à coeur avec mon Dieu, je l'écoute m'inspirer ce qu'il attend de moi
aujourd'hui, et je lui réponds...

Je peux terminer ma prière par un geste qui dise : ouvrir, sortir, se lever.

Autre texte
Amour qui planais sur les eaux
Et les berças du premier souffle,
Nos âmes dorment.
Prends-les d´un battement nouveau
Qui reflue au Christ vers leur source
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Pour déborder parmi les hommes.
Tu es cette voix qui gémit,
Dans les douleurs de notre monde,
Le nom du Père.
Mais en retour, tu es aussi
La voix apportant sa réponse :
L´Amour de Dieu couvre la terre.
Tu es la genèse en tout temps,
Tu es le vent qui crie naissance
À l´âme obscure.
Tu nous engendres du dedans,
Tu fais tressaillir le silence
au fond de toute créature.
Amour descendant aujourd´hui,
Viens agiter les eaux enfouies
De nos baptêmes,
Qui de la mort de Jésus Christ
Nous font resurgir dans sa vie :
Tout est Amour dans l´Amour même.
Patrice de la Tour du Pin (Hymne du Temps Présent)

Pour vivre pleinement ce temps de prière, n'hésitez pas à vous reporter à la « boîte à outils ». Elle contient les «
outils » qui vous seront utiles pour mettre en oeuvre les différentes propositions.
Vers l'accueil de la retraite
Vers l'étape précédente
Vers étape suivante
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