
Pause Carême 2019 – Mercredi 3 avril 2019 
 
Cette semaine, nous prierons avec des personnes en situation 
de précarité accompagnées par des équipes du Secours 
Catholique. 
 

Méditation de Geneviéve et Gabriel Keller 
 
Dans le passage d’Évangile qui nous est proposé aujourd’hui, Jésus, alors qu’il vient 
de guérir un paralysé, déclare qu’il ne peut rien faire de lui-même, que c’est le lien 
d’amour entre le père et le fils qui permet de réaliser toutes ses œuvres. 
 
Nous non plus nous ne pouvons rien faire, nous avons beau essayer de nous 
rapprocher des autres, nous ne pouvons que constater nos limites et même nos 
impuissances à les aider dans les souffrances de la vie qu’ils traversent. Si forte soit 
notre compassion nous sommes à la puissance zéro, par nos propres moyens. 
 
Et pourtant si nous persistons à vouloir nous rapprocher des autres, des étincelles 
d’amour peuvent jaillir... Par exemple, en passant plusieurs jours lors d’un voyage à 
Assise avec les membres des fraternités du Secours catholique, nous avons ressenti 
vraiment que des connexions se sont faites entre nous et avec Dieu, nous permettant 
de sortir de nos impuissances, de nos volontés propres. 
Connexion, étincelles ce sont des mots plutôt techniques qui ont rapport à la circulation 
de l’énergie, comme si, entre les hommes et entre chaque homme et Dieu s’établissait 
en courant... À nous d’utiliser ce courant, cette énergie vitale, cet amour pour sortir de 
notre impuissance. 
 
Dieu a eu compassion de son peuple, il a envoyé pour tous les hommes son fils Jésus-
Christ qui nous dit « celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m’a envoyé obtient 
la vie éternelle ». Cette possibilité qui nous est offerte, si elle dépasse notre 
entendement, transforme notre condition humaine et nos relations entre nous. 
En laissant agir entre nous celui qui est la source de l’amour, nous aurons cette vie 
éternelle et nous pourrons aussi transmettre aux autres cet amour. 
 
 


