
Pause Carême 2019 – Vendredi 15 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes malades 
accompagnées par les équipes de la Pastorale de la santé. 

 
Éric, pastorale de la santé 

 

 « Va d’abord te réconcilier avec ton frère. » 
Cette phrase que nous entendons aujourd’hui, vendredi 15 mars, dans l’Évangile de 
Mt 5, est  une invitation à regarder dans nos vies pour faire un pas de plus sur le 
chemin du pardon et de la réconciliation.  
 
Ce chemin n’est pas chose facile tant les blessures peuvent nous avoir affectées 
dans tout notre être, et encore plus lorsque nous sommes fragilisés par les épreuves 
de la vie comme la maladie, le deuil, le chômage, l’isolement…  
 
Ce chemin n’est pas chose facile mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde et 
avec toute notre liberté, nous invite à poser un autre regard dans notre relation à 
l’autre, à Dieu. 
 
Ce chemin n’est pas chose facile mais saisissons-nous de ce temps de carême pour 
prendre le chemin de la conversion.  
 
Aujourd’hui c’est  Éric, un patient de l’hôpital de Valence qui nous fait partager sa 
prière : 
 
« Seigneur je n’éprouve plus aucune haine envers les personnes qui ont pu vraiment 
me faire du mal dans le passé. 
Hier à Saint-Jean tu m’as éclairé, je te dis merci de m’avoir fait prendre conscience 
que la haine n’aboutit à rien dans la vie, il faut pardonner comme tu as pardonné aux 
hommes qui t’ont crucifié lors de ta venue sur terre, il faut savoir pardonner et je te 
dis encore merci de m’en avoir fait prendre conscience. 
 
Seigneur aide moi à me redresser en m’aidant à trouver un logement, la santé et à 
nouveau un poste qui convienne à mon travail, ce qui n’est pas le cas actuellement 
depuis un moment. 
Seigneur prend soin des personnes que j’apprécie, et même des personnes qui n’ont 
pas toujours été correctes avec moi. » Amen.  
 

 


