
                    Prière du mercredi 15 février 2023 
 

    QUARANTE … un chiffre plein d'espérance !   
              

Quarante jours de déluge (Gn 7, 17) 

Quarante ans, l'âge d'Isaac au jour de son mariage avec Rebecca (Gn 25, 20) 

Quarante ans, l'âge de Josué lorsqu'il fut envoyé par Moïse en mission (Jos 14,7) 

Quarante ans de règne du Roi David et du Roi Salomon (1 R2, 11 et 2 Ch 9,30) 

Quarante jours et quarante nuits de Moïse sur la montagne recevant les tables de la 
Loi (Ex 24, 18 et Dt 9, 9-25) 

Quarante ans de marche du peuple hébreu au désert guidé par Dieu afin qu'il ne 
manque de rien (Dt 2, 7) 

Quarante jours de Jésus au désert (Mc 1, 12) 

….... 
 

Le chiffre 40 est symbolique. Il apparaît de nombreuses fois dans les récits bibliques. 
Avec le Mercredi des Cendres, - cette année le mercredi 22 février -, nous entrerons sur le 
chemin du Carême pour une période de 40 jours qui nous conduira à la joie de PÂQUES. 
 

Et nous ? Habités d'espérance, prenons un peu de temps pour revoir notre vie à 
la lumière de l'évangile. 
 

– Quarante occasions de poser un regard d'amour autour de nous : 
. vers nos sœurs et frères malades, démunis, délaissés, rejetés.... 
. vers les chrétiens du Moyen Orient, d'Afrique …. 
. vers les populations victimes de la guerre et des catastrophes naturelles ou 
climatiques: Iran, Israël, Ukraine, Syrie, Turquie, Chili, ... 
 

– Quarante sourires d'encouragement pour nos jeunes confrontés à des choix de 
vie, d'études, d'engagement professionnel … 
 

– Quarante mots de soutien dans les moments difficiles du quotidien … 
 

– Quarante attitudes d'écoute de celles et ceux qui pensent différemment de 
nous... 
 

– Quarante gestes de tendresse envers mon épouse, mon mari … 
 

– Quarante minutes par jour pour m'asseoir, faire le point dans ma vie, prier, 
méditer, lire un texte de la Parole de Dieu … 
 

– Quarante jours pour me laisser transformer dans le cœur par Jésus … 
 

– Quarante jours pour poser un geste de réconciliation envers une personne que 
j'ai blessée ou qui m'a blessé … 
 

– Quarante jours pour encore mieux me découvrir dans les talents que Dieu a 
gravés au plus intime de mon être … 
  …........ 

 Bon chemin vers le Carême !            NOTRE PERE …..... 
 


