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Vendredi de Carême n°2
Pendant la semaine :
-

Choisir un lieu et un temps pour méditer avec la fiche.
S’installer, faire quelques instants de silence. Laisser venir le calme.
Se mettre en présence du Seigneur : lui parler, l’inviter, prier l’Esprit-Saint.
Lire l’extrait.
Méditer avec les questions proposées.
Noter quelques courtes phrases pour le partage du vendredi.
Contempler en restant quelques instants en présence du Seigneur gratuitement.
Remercier le Seigneur.

Extraits du chapitre : Un temps pour voir.
Créatures bien-aimées de notre Créateur, le Dieu d’amour, nous sommes nés dans un monde qui a vécu
longtemps avant nous. Nous appartenons à Dieu et les uns aux autres, et nous sommes une part de la
Création. (…) Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est un don gratuit. Comment pouvonsnous être persuadés du contraire ? Qui nous a rendus aveugles à la valeur inestimable de la Création, et
à la fragilité de l’humanité ? (…)
Je crois que ce qui nous a tourné la tête, c’est le mythe de l’autosuffisance, qui a murmuré à notre oreille
que la terre existe pour être pillée ; que les autres sont là pour répondre à nos besoins ; que ce que nous
avons gagné ou ce dont nous manquons c’est ce que chacun mérite (…)
C’est dans les moments comme celui-ci, lorsque nous sommes frappés par une puissance radicale à
laquelle nous ne pouvons échapper seuls, que nous reprenons nos esprits et que nous voyons cette folie
égoïste pour ce qu’elle est : une négation de qui nous sommes. (…)
L’histoire de Noé dans la Genèse ne parle pas seulement de la façon dont Dieu a proposé un chemin pour
sortir de la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. La régénération de la société humaine a signifié
un respect au retour des limites, à la restriction de la soif effrénée des richesses et de pouvoir, à la prise
en compte des pauvres et des marginaux. L’introduction du sabbat et du jubilé - moments de relèvement
et de réparation, de remise de dettes et de rétablissement des relations - a été la clef de cette
régénération, donnant un temps à la terre de renaître, aux pauvres de trouver un nouvel espoir, aux gens
de retrouver leur âme.
C’est la grâce qui nous est offerte en ce moment, la lumière au milieu de notre tribulation. Ne la gâchons
pas. (…)
Ce qui m’inquiète ce sont les plans visant à rétablir la structure socio-économique d’avant le Covid, en
ignorant toutes ces tragédies. (…) Quand je parle de changement, je ne veux pas seulement dire que nous
devons mieux nous occuper de tel ou tel groupe de personnes. Je veux dire que ces personnes qui sont
aujourd’hui aux périphéries doivent devenir des protagonistes du changement social. Voilà ce que j’ai
dans le cœur.
Examinons ce grand obstacle au changement : la myopie existentielle, qui nous permet de sélectionner
de manière préventive ce que nous voyons. Elle consiste toujours à s’accrocher à quelque chose que nous
avons peur de lâcher. Le Covid a révélé l’autre pandémie, le virus de l’indifférence ; il trouve son origine

dans le fait de constamment regarder ailleurs, en nous disant que parce qu’il n’y a pas de solution magique
ou immédiate, il vaut mieux ne pas ressentir quoi que ce soit. (…)
Cette attitude finit par cuirasser l’âme, l’indifférence la blinde, de sorte que la souffrance glisse sur elle.
Un des dangers de cet état d’indifférence est qu’il peut devenir quelque chose de normal, et s’infiltrer
insidieusement dans nos modes de vie et nos jugements de valeur. Nous ne pouvons pas nous habituer à
l’indifférence. (…) Dieu n’est jamais indifférent. L’essence de Dieu est la miséricorde, qui ne consiste pas
seulement à voir et à être ému, mais à répondre par l’action. Dieu sait, il ressent et accourt pour nous
chercher. (…)
Avec le temps, dans la prière et la patience, en dialogue avec les autres, tu parviens à une solution, qui
n’est pas un compromis mais quelque chose de tout à fait différent. Je veux être clair sur ce point. Dans
la vie chrétienne, quand tu cherches la volonté de Dieu, il n’y a pas de solution de compromis.

Pour aider à la méditation
-

Relire le passage du Bon Samaritain dans l’Evangile de Luc 10, 25-37.
o Dans ma vie, j’identifie des attitudes où je suis tantôt bon samaritain, tantôt autosuffisant
ou indifférent, enfermé dans mes préoccupations personnelles.
o Même exercice pour l’ensemble de la communauté paroissiale.
Sans jugement, confiant en son action de miséricorde qui nous précède et nous guide, présenter
au Seigneur ce qui nous vient puis intercéder pour demander la grâce du changement en nous et
ensemble. Demander dans la prière la grâce d’apprendre le discernement en reconnaissant ce qui
vient de Dieu et ce qui cherche à le contrecarrer pour faire des choix ajustés dans ma vie.

-

Pour le partage de 18h30 à 19h30 chaque vendredi de carême


Par internet : se connecter sur le lien (pour une meilleure compatibilité, éviter Firefox comme
moteur de recherche) : https://meet.jit.si/paroissesaintthomas38

 Par téléphone , composer le 01.87.21.00.05 puis le code : 2431 8677 83
Déroulement :
-

Un temps d’introduction par le Père Benoît.
Un tour de table ou chacun lit ce qu’il a préparé (4-5 lignes) sans réagir.
Un temps de silence bref pour retenir un élément nouveau qui m’est donné.
Un autre tour de table si possible où chacun dit avec quoi il repart (1 min).

Après la rencontre
Après la réunion en ligne, autant qu’on le peut, garder un climat de recueillement pour laisser tout ce qui
a été vécu et reçu s’imprégner en nous dans la disponibilité intérieure au travail de l’Esprit-Saint.
Et on recommence le dimanche suivant avec la distribution d’une nouvelle fiche donnée à la sortie des
messes, ou sur le site web de la paroisse https://www.saintthomas38.org , ou sur la liste mail paroissiale
(s’inscrire en envoyant une demande à info@saintthomas38.org )

Paroisse Saint Thomas, 6 rue Friederich Engels,
38 400 St Martin d’Hères.— 04 76 42 09 58
INSCRIVEZ-VOUS à la liste mail d’informations paroissiales :
info@saintthomas38.org

