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COMMUNAUTÉ MONDIALE POUR LA MÉDITATION CHRÉTIENNE  

Groupes du Pays d’Aix-en-Provence 

 

MEDITATION (Carême) 2 avril 2020 
Lecture avant la méditation 

 
2 avril : Lecture du jour Genèse 17,3-9 
 

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. » 

 

Lecture après la méditation 
 

 «Imaginez que le monde soit un cercle, que le centre soit Dieu, et 
que les rayons soient les différentes voies ou manières de vivre des hommes.  
Quand les saints, désirant approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, 
 dans la mesure où ils pénètrent à l’intérieur, ils se rapprochent les uns des autres 
en même temps que de Dieu.  
Plus ils s’approchent de Dieu, plus ils se rapprochent les uns des autres;  
et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s’approchent de Dieu. 
Dorothée de Gaza, Œuvres spirituelles, Instruction VI, Cerf, col. Sources 
chrétiennes, no 92) 

 
Chant de Taizé 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ; de lui vient mon salut. 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
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