
Pause Carême 2019 – vendredi 5 avril 2019 
 

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

 
Méditation de Jean-François et Francis, groupe de Romans 

          

Dans le psaume d’aujourd’hui, le Seigneur est proche du cœur brisé, de l’esprit abattu, 
il est plein de compassion et proche de chacun d’entre nous quand nous traversons 
une période difficile. 
Ce psaume est tout à fait dans l’esprit et la vocation du Secours catholique, où chaque 
membre doit être acteur ou accompagnant des personnes en difficultés, isolées afin 
de les aider fraternellement. 
 
Écoutons ce témoin de notre groupe de Romans face à ce texte : 
 
« J’étais dans la détresse j’ai frappé à la porte du Secours catholique pour être écouté, 
accueilli. 
Je souhaitais parler de mes souffrances, partager les choses positives que je vivais 
mais aussi les négatives.  
J’ai rencontré une personne qui a su m’écouter avec bienveillance, elle a pris du 
temps, elle m’a aidé à sortir de mon cocon et m’a permis de reprendre confiance. 
Dans le groupe j’ai pu me faire des amis et partager des moments de convivialité, de 
chaleur humaine, un peu comme dans une famille. » 
 
Comme le rappelle ce psaume, chaque fois que nous créons un peu de fraternité et 
que nous éloignons la méchanceté, le Seigneur veille sur nous.   
 
Dans l’Évangile du jour selon saint Jean, on voit Jésus monter au temple et enseigner 
malgré les menaces de mort qui sont proférées contre lui. 
Jésus se rend à Jérusalem, presque dans la discrétion, mais un peu plus tard, il 
enseigne et se confronte aux habitants de la ville. Ceux-ci sont surpris car d’après les 
Écritures, le fis de Dieu ne peut provenir de Galilée et pourtant ce Jésus les intrigue, 
intuitivement ils pensent qu’il pourrait bien être le Christ. 
Ils se disent : que fait-il là celui-ci, nous le connaissons, « nous savons d’où il est » ? 
Vous me connaissez dit Jésus ! Mais en réalité le connaissent-ils vraiment ? 
Combien de fois dans notre vie quotidienne, nous disons : oh, celui-ci je le connais et 
c’en est fini de notre écoute et de notre accueil. 
 
En raison de nos préjugés et de nos peurs, jamais nous ne faisons le tour de l’autre, 
ni de celui qui vient vers nous, ni du Père que le Christ nous révèle. 
Posons-nous en toute simplicité la question ? Savons-nous reconnaitre, dans la 
présence toujours nouvelle du Christ, le frère qui vient nous solliciter ? 
 
  
 


