
Pâq ues ,  un Chemin  du  cœur ― Mardi 6 avril 2021

Le Chemin du Cœur, 2 & 3 − Le cœur humain, un cœur inquiet dans un monde découragé

Chant proposé h ps://www.youtube.com/watch?v=ME4C5KtAvKg Notre âme a end le Seigneur (Taizé)

Seigneur, j’ai une a ente pour ce temps de prière
Mon Dieu, je Te cherche. Pâques éclaire le désarroi et l’inquiétude. Tu m’as rejoint·e là où parfois je suis 
comme perdu·e. Suis-je pris·e par des pulsions de mort ? Je désire découvrir Ta présence et choisir la vie.

Je m’ouvre à ta Parole, Seigneur

Jean 20, 11-18. Jésus dit à Marie : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui 
l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » 

Psaume 130 (129), 1 : Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, 
écoute mon appel !

1 Rois 19, 11-12 : Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant... Le 
Seigneur n’était pas dans le vent… le Seigneur n’était pas dans le tremblement 
de terre… le Seigneur n’était pas dans le feu… mais après ce feu, le murmure 
d’une brise légère.

Je me pose pour contempler dans la prière

(1) le monde désemparé...
- Je regarde les défis de la mission de l’Église : les avancées, les lenteurs, les 
échecs, les contre-témoignages. Le Pape François porte dans sa prière des 

personnes et des peuples en souffrance. L’Église confie à Dieu ses enfants, pauvres, pécheurs aussi.
- Dans la Pâque de Jésus, l’injus ce dans le monde est consumée, mais elle subsiste ! Moi-même j’ai subi de 
la méchanceté, qui m’a blessé·e et parfois fait de moi comme une terre aride, altérée, sans eau.
- Le vent du mal souffle aussi jusqu’en moi : je voudrais être heureux·se, rendre les autres heureux, mais 
parfois je refuse d’aimer. (Ps 130 [129], 1.) Je suis dans un monde découragé, désemparé.

(2) … que cependant Jésus est venu sauver
Jésus a mené pour moi le combat de la vie qui traverse et vainc la mort. Je regarde avec Lui mes chemins de 
vie, mes finalités, la brise légère de Dieu qui me rassure ; je veux éviter les chemins de mort, qui m’entraînent
vers la destruc on et qui blessent Dieu. Or le Seigneur nous donne de vivre en frères et sœurs.

(3) Le Seigneur m’ouvre son ami é
La miséricorde de Jésus Ressuscité éclaire la tristesse et la solitude (Jn 20) ; quand la vie semble n’avoir pas 
de sens, cependant Il est vivant et donne vie. « Dieu ne regarde pas notre péché. Il regarde notre amour, 
notre désir de revenir vers lui, ‘Il gue e sans cesse le moindre regret de celui qui s'est laissé voler une part de
jus ce dans ses lu es avec les passions et avec le péché’ » (Isaac le Syrien [VIIème siècle] Discours 40).

(4) Il me donne une place dans Sa mission
Le Seigneur me fascine par son Cœur rayonnant, Il m’invite à le suivre dans Sa mission. Quelle est mon 
espérance ? (1 R 19.)

J’exprime à Dieu ce qui me ent à cœur
- Je partage au Seigneur ce qui m’habite maintenant : je lui offre ma sérénité de L’avoir trouvé. S’il y a en moi 
un stress, je le lui présente aussi, Il peut tout pétrir et transformer. « Tu nous as faits pour toi Seigneur, et 
notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi » (Saint Augus n, Confessions).
- S’il y a en moi un stress, que ce stress devienne souci des autres, recherche de Dieu, vigilance sur la beauté 
de ma vie. Je m’offre au Cœur de Jésus pour assumer ma part dans Sa mission de compassion pour le monde.


