Retraite de mi-Carême
« Un chemin de sainteté à l’heure du confinement »
Méditation du 2e jour
Dieu seul est saint
Textes bibliques pour votre méditation
Romains 11, 33-36
« Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la
pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier et
mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. A
lui la gloire pour l’éternité ! Amen ».
Rm 12, 2
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait ».
Isaïe 6, 1-7
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux pour se couvrir
le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Ils se criaient l’un
à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est
remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de
celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur
à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur
de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit :
« Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. »

Proposition de questions pour aujourd’hui
- Comment pouvez-vous aujourd’hui proclamer que Dieu seul est Saint ?
- Comment laissez-vous la sainteté de Dieu éclairer positivement votre
regard sur ce que vous êtes et sur ce que vous vivez ?
- Comment vous « criez-vous » (cf. Isaïe 6,3) les uns aux autres que Dieu
est saint ?

