MESSAGE DE MGR BENOIT ALOWONOU POUR LE CAREME 2020
Chers frères et sœurs en Christ,
Voici le temps du carême, voici le temps où le Seigneur renouvelle son appel à la
conversion.
Dans sa miséricorde, il nous donne encore la grâce de ce temps fort, temps de
prière, temps où l'Esprit Saint nous conduit au désert à la suite du Christ. La
première image que nous avons de Jésus au désert, c'est celle d'un homme en
prière. Lui qui a voulu partager notre humanité, nous donne l'image d'un homme
qui prie au seuil de sa vie publique, un homme qui s'est fortifié dans la méditation
de la Parole de Dieu, parole qui sera pour lui, le rempart contre les tentations de
l'Ennemi.
Comme nous le rappelle saint Augustin, le Christ a été tenté par le démon, mais
dans le Christ, c'est toi qui es tenté. Le Christ, nous invite, à sa suite à
prier comme lui, dans nos déserts, afin de triompher des ruses de l'Ennemi de nos
âmes : " priez pour ne pas entrer en tentation » ! (Luc 22, 39,40).
Ne pas entrer en tentation veut dire en réalité, ne pas laisser la tentation triompher
de nous, mais lui opposer une force, la force de la prière, à l'exemple du Christ au
désert. En effet, la tentation viendra inévitablement, elle nous guette à tout
moment, mais c'est dans la prière que nous accueillons la grâce d'être fermes dans
la foi.
« Veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. (Mt 26, 40).
La prière nous donne la force, la force de Dieu dans les moments les plus
difficiles. Dans la prière, nous faisons l'expérience de la puissance divine.
A ses disciples qui n’avaient pas réussi à expulser le démon d’un enfant, et qui
demandaient à Jésus : « Pourquoi n’avons-nous pas réussi à l’expulser ? » Jésus
leur répondit : « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » (Mc
9, 14-29).
Chers frères et sœurs,
Durant ce temps de carême je vous invite à redécouvrir la puissance de la prière à
la suite du Christ. Il est notre modèle. "Le modèle unique" selon Charles de
Foucault. C'est parce que ses disciples le voyaient prier, qu'ils lui ont demandé :
Seigneur, apprends-nous à prier". (Luc 11, 1)
La prière est un don de Dieu pour nous dans l'Esprit Saint, et l'Esprit inspire luimême notre prière, car nous ne savons pas comment nous devons prier. A ses

disciples qui lui demandaient « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean
Baptiste l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez,
dites : Notre Père qui es aux cieux !...
Oui, la prière nous met en présence de Dieu, le Père de tendresse et de pitié, qui
nous écoute et nous parle au cœur. A la suite du Christ, nous ne prions pas un
Dieu inconnu. Nous prions "notre Père". Cet attribut de « Père » que celui qui prie
donne à Dieu, est la clef qui nous ouvre la porte de la confiance, car le Père luimême nous aime ! (Jean 16 :27).
Notre thème de l’année pastorale nous invite à marcher à la suite du Christ.
C’est ce que je vous invite à faire encore durant ce temps de carême. A la suite du
Christ redécouvrons la puissance de la prière !
Chaque semaine, du temps de carême, sur notre Radio Maria, et si Dieu le veut,
je vous invite les mercredis à 19 h 30 à une catéchèse autour de cette exhortation
sur la puissance de la prière. Après une courte introduction, je laisserai la parole
aux auditeurs pour intervenir pour une contribution ou des questions, afin
d'enrichir la réflexion commune.
Pour terminer posons-nous quelques questions.
Est-ce que nous sommes conscients quand nous prions que nous nous adressons
à un Père qui nous aime et qui écoute nos prières ?
Est-ce ce que nous sommes conscients que nous ne savons pas prier autrement dit,
est-ce ce que nous sommes conscients de la faiblesse de nos prières. Est-ce
qu’avant toutes nos prières nous faisons un silence pour demander à l’Esprit Saint
de venir à notre aide ?
Dans notre vie de tous les jours est-ce que nous demandons à l’Esprit de nous
éclairer et de guider nos pensées, nos paroles et nos actes ?
Saint Paul dans sa 1ère lettre aux Thessaloniciens les invite à prier sans cesse et
sans relâche (1Th 5, 17). Comment un homme peut prier sans cesse ? C’est parce
que cet homme ne fait rien sans penser à Dieu et demander sa lumière. Nous
sommes ce que nous faisons de façon répétitive a dit Aristote.
Au début de ce temps de grâce, prenons déjà la résolution de ne rien faire, de ne
rien dire sans prier c’est à dire sans nous tourner vers Dieu.
Saint et fructueux temps de carême à tous.

