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Vendredi de Carême
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 et ouvrir.
Noter quelques courtes phrases pour le partage du vendredi.
Contempler en restant quelques instants en présence du Seigneur gratuitement
Remercier le Seigneur.

Extraits du Prologue
Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs. Je pense à ce que Jésus a dit à Pierre dans l’Evangile
de Luc 22, 31 : que le diable veut qu’il soit « passé au crible comme le blé. » Entrer en crise, c’est passer
au crible. Tes concepts de penser sont bouleversés ; tes priorités et ton mode de vie sont remis en
question. Tu franchis un seuil, par choix ou par nécessité, car certaines crises, comme celles que nous
traversons, sont inévitables.
La question est de savoir si tu vas sortir de cette crise et si oui, comment. On ne sort jamais indemne d’une
crise ; c’est une règle fondamentale. Si tu t’en sors, tu en ressors meilleur ou pire, mais jamais comme
avant.
Nous vivons une période de tribulations. La Bible parle de « passer par le feu » pour décrire de tels
moments, comme un four qui met l’ouvrage du potier à l’épreuve (Ben Sirac le Sage 27, 5). Le fait est que
nous sommes tous mis à l’épreuve dans la vie. C’est ainsi que nous grandissons.
Au cœur de la vie se révèle ton propre cœur : combien il est solide, combien il est miséricordieux ; combien
il est grand ou il est petit. Les temps ordinaires sont comme les situations sociales formelles : tu n’as jamais
à te révéler véritablement. Tu souris, tu dis ce qu’il faut dire, et tu t’en sors indemne, sans jamais à avoir
à montrer qui tu es vraiment. Mais quand tu es mis à l’épreuve, c’est le contraire. Tu dois choisir. Et en
faisant ton choix, tu révèles ton cœur (…)
Dans une crise, notre fonctionnalisme est ébranlé, et il nous faut revoir et modifier nos rôles, nos
habitudes afin d’en sortir meilleurs. De tels instants exigent toujours que tout notre être soit présent ; on
ne peut pas reculer, revenir aux anciennes habitudes ni aux anciennes postures. Pense au Samaritain : il
s’approche, agit, entre dans le monde de l’homme blessé, se jette dans la situation, dans la souffrance de
l’autre, et crée ainsi un avenir nouveau.
Agir en Samaritain, dans une crise, c’est me laisser atteindre par ce que je vois, en sachant que la
souffrance me transformera. Nous, les chrétiens, nous appelons cela prendre la Croix et l’étreindre.

Pour aider à la méditation
-

-

Prendre un moment pour voir comment nous vivons ces temps de crise dans notre relation avec
nos proches, avec nous-même, avec la Création, avec Dieu.
o Est-ce que j’espère et agis pour que ce soit un temps favorable pour changer en moi et
autour de moi ?
o A quels changements j’aspire ?
Sans jugement, présenter cela au Seigneur, lui offrir nos espérances et nos manquements.

Pour le partage de 18h30 à 19h30
Chaque vendredi, à 18h25, se connecter sur le lien :
https://us04web.zoom.us/j/75302191974?pwd=MU82MXVVR3BsY21NSGlUaTFUVDZrZz09
Si besoin : ID de réunion : 753 0219 1974 - Code secret : uiD5gf
-

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 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 )
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