
Pause Carême 2019 – Lundi 1er avril 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec des personnes en situation de 
précarité accompagnées par des équipes du Secours Catholique. 

 
Groupe Secours catholique de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 
Méditations proposées à partir de l’Évangile selon Jean 4, 43 -54   
 
« On croit si on voit, si on ne voit pas on ne comprend pas, le plus difficile c'est de croire 
sans voir, l'officier royal fait confiance à Jésus. » 
 
« C’est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. » 
 
« Jésus a fait ce signe visible pour qu'il y ait des témoignages, pour montrer que la vie 
était plus forte que la mort. » 
 
« L'officier royal, qui n'était pas juif, a eu l'humilité de s'adresser à Jésus par amour pour 
son fils et parce que la personne de Jésus a touché son cœur et qu'il a senti qu'il 
pouvait le comprendre et l'aider. » 
 
« C'est important cette relation de confiance : je m'adresse à Dieu comme un père en lui 
demandant ce qui est bon pour moi, avant je ne priais que pour les autres maintenant je 
prie aussi pour moi et je dis à Dieu : je me remets entre tes mains. J’ai besoin qu'il 
m'aide, qu'il soit avec moi. » 
 
« Quelque soit la situation on peut toujours s'adresser à Jésus. » 
 
« L'officier royal a dû marcher beaucoup pour aller à la rencontre de Jésus et sa foi est 
contagieuse. » 
 
« Nous, pourquoi on croit en Dieu aujourd'hui ? Parce que d'autres ont cru avant nous. » 
 
« La foi est un cadeau donné à tout le monde... Il faut l'accueillir mais ça ne veut pas 
dire que les chrétiens soient meilleurs que les autres mais ils savent de qui vient l'amour 
qui les habite. » 
 
« Il y a des choses qui restent un mystère qu'on ne peut expliquer... » 
 
 


