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Planning de la journée
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Le désert, un temps d’épreuve 
pour une croissance humaine.

Le peuple hébreu erra quarante années dans le désert. Cet épi-
sode biblique constitue une image de nos vies de baptisés com-
prises comme un cheminement semé d’embûches mais soutenu 
par la présence de Dieu, dans sa Parole et dans les sacrements 
dispensés par l’Eglise. Ce cheminement commence au baptême 
(sortie d’Egypte pour le peuple hébreu, traversée de la mer rouge) 
et s’effectue en vue de la vie éternelle (« terre promise » au peuple 
hébreu). Nos vies sont composées de traversées de déserts, de 
pâques (mort et résurrection) jusqu’à la pâque définitive. Dans 
nos déserts, dans les déserts de nos vies, Dieu ne nous laisse pas 
seul. Nous allons le voir avec trois épisodes de la traversée du dé-
sert par les Hébreux. Chaque année, le peuple de Dieu, l’Eglise, 
revit cette traversée à la suite du Christ au désert, pendant qua-
rante jours : le Carême. Pendant ce temps, chaque baptisé réap-
prend à vivre selon l’Evangile et donc selon la volonté de Dieu. 
Alors, n’hésitons pas, entrons au désert, relisons-y les dé-
serts déjà traversés et les fruits portés afin de bénir le Sei-
gneur et préparons-nous à lutter contre les tentations que 
nous rencontrons fréquemment dans le désert de nos vies.

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays 
aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de 
fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban 
lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la 
gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.» Isaie 35, 1-2. 

« C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais 
l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. »
Osée, 2, 16

« Qui donc est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son 
bien-aimé ? » Cantique, 8,5
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Notes personnelles
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Prière du matin
R. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. 
Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 

1.Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger 

2.Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi ! 
En silence et dans la foi, 
J´espère le Seigneur

Lettre du Bienheureux Charles de Foucauld au Père Jérôme du 19 mai 1898

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est 
là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide 
complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à 
Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a vécu avant de re-
cevoir sa mission, saint Paul, saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés 
au désert... C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme 
qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce 
recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son 
règne et forme en elle l'esprit intérieur : la vie intime avec Dieu, la conversation 
de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. 
Plus tard l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme 
intérieur se sera formé en elle (Ep 3,16).
On ne donne que ce qu'on a et c'est dans la solitude, dans cette vie seule avec 
Dieu seul, dans ce recueillement profond de l'âme qui oublie tout pour vivre 
seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne 
ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier à lui seul... et il se donnera tout 
entier à vous...
[…] Ce long temps de recueillement et de silence, notre Seigneur n'en avait 
pas besoin, mais il a voulu nous donner l'exemple.
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Intentions 

O Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.

Notre Père

Bénédiction

Ave Maria de Glorious

Je te salue Marie comblée de grâces 
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, Amen. 

Ave Maria (x9)
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•	 Le  Christ au désert  :   modèle de combat spirituel. Être vain-
queur des tentations rencontrées dans le désert de nos vies. 
(Matthieu 4, 1-11)

Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le 
diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 
ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il don-
nera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est 
encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient.

Enseignement du Père Rouchi
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•	 Le passage de la mer rouge (Ex. 14, 21-31 )

Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par 
un fort vent d’est; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Is-
raël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille 
à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et 
ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières 
heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, 
l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de 
leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens 
s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour 
eux contre nous ! »Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : 
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! »  
Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; 
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au 
milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guer-
riers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite 
d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur 
sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le 
bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi 
contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur 
et dans son serviteur Moïse.
•	 La manne : l’eucharistie, pain de vie pour traverser nos déserts 

(Ex. 16, 2-5, 11-18, 22, 29-35)

Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre 
Moïse et Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir 
de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près 
des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous 
nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple 
assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire 
pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa 
ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il mar-
chera, ou non, selon ma loi. 
Mais, le sixième jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouve-
ront le double de la ration quotidienne. » […]
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Le Seigneur dit alors à Moïse : « J’ai entendu les récriminations des fils 
d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande 
et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que 
moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” » Le soir même, surgit un vol de cailles 
qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de 
rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à 
la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, 
sur le sol.
Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? 
» (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que 
c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à man-
ger. Voici ce que le Seigneur a ordonné : Recueillez-en autant que chacun 
peut en manger : une mesure par personne. Chacun de vous en prendra 
selon le nombre d’habitants de sa tente. » Les fils d’Israël firent ainsi : cer-
tains en recueillirent beaucoup, d’autres peu. Celui qui en avait ramassé 
beaucoup n’eut rien de trop ; celui qui en avait ramassé peu ne manqua 
de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu’il pouvait en manger […]
Or, le sixième jour, ils recueillirent le double de ce pain : deux mesures par 
personne. 
Et tous les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse. 
Moïse leur dit : « Voyez : le Seigneur vous a donné le sabbat ; aussi, le si-
xième jour, vous donne-t-il du pain pour deux jours. Restez donc chacun 
chez vous. 
Que personne ne sorte de chez lui le septième jour. » Et, le septième jour, le 
peuple cessa toute activité. La maison d’Israël donna à ce pain le nom de 
« manne ». C’était comme de la graine de coriandre, de couleur blanche, 
au goût de beignet au miel. Moïse dit : « Voici ce que le Seigneur a ordon-
né : «Qu’on en garde une pleine mesure en réserve pour les générations 
futures.»
Ainsi pourront-ils voir le pain dont je vous ai nourri au désert, quand je vous 
ai fait sortir du pays d’Égypte. » Moïse dit à Aaron : 
« Prends un vase, tu y mettras une pleine mesure, de manne et tu le dé-
poseras devant le Seigneur, en réserve pour les générations futures. »  
Comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse, Aaron déposa le vase, en ré-
serve, devant le Témoignage. Les fils d’Israël mangèrent de la manne pendant 
quarante ans, jusqu’à leur arrivée en pays 
habité ; ils mangèrent de la manne jusqu’à leur arrivée aux confins du pays 
de Canaan. 
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•	 L’eau jaillie du rocher (Ex., 17, 1- 8) 

Toute la communauté des fils d’Israël partit du désert de Sine, en ob-
servant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Rephidim. 
Comme il n’y avait pas d’eau à boire, le peuple chercha querelle à 
Moïse : « Donne-nous de l’eau à boire ! » Moïse leur répondit : « Pour-
quoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à 
l’épreuve ? » Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse 
et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous 
faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le 
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me 
lapideront ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi 
plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu 
as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont 
Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu 
le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Que-
relle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et 
parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au 
milieu de nous, oui ou non ? » Les Amalécites survinrent et attaquèrent 
Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et 
va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet 
de la colline, le bâton de Dieu à la main. »

Rob LEINWEBBER, « Moïse frappe le rocher et des eaux en sortent » 
Allemagne, 1er quart du xxème siècle
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•	 Le serpent de bronze : lieu de réconciliation dans nos déserts (Nb. 
21, 4-9)

Ils quittèrent Hor-la-Montagne par la route de la mer des Roseaux en 
contournant le pays d’Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il 
récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter 
d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain 
ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » Alors le 
Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et 
beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël.
Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre 
le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne 
de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit 
à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât 
: tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » 
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. 
Quand un homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le 
serpent de bronze, il restait en vie !

Aubin VOUET, « Le Serpent d’airain» 1630,
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Notes personnelles
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Messe
Lecture du deuxième livre des Chroniques
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et ladéli-
vrance du peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23)

En ces jours-là,
tous les chefs des prêtres et du peuple
multipliaient les infidélités,
en imitant toutes les abominations des nations païennes,
et ils profanaient la Maison
que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères,
sans attendre et sans se lasser,
leur envoyait des messagers,
car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure.
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu,
méprisaient ses paroles,
et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède
à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu,
détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais,
et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone
ceux qui avaient échappé au massacre ;
ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses.
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur
proclamée par Jérémie :
La terre sera dévastée et elle se reposera
durant 70 ans,
jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos
tous les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse,
pour que soit accomplie la parole du Seigneur
proclamée par Jérémie,
le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse.
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Et celui-ci fit publier dans tout son royaume
– et même consigner par écrit – :
« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :
Le Seigneur, le Dieu du ciel,
m’a donné tous les royaumes de la terre ;
et il m’a chargé de lui bâtir une maison
à Jérusalem, en Juda.
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple,
que le Seigneur son Dieu soit avec lui,
et qu’il monte à Jérusalem ! »

– Parole du Seigneur.

Psaume
(136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6)

R/ Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir ! (cf. 136, 6a)

Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

Messe
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » 
(Ep 2, 4-10)

Frères,
Dieu est riche en miséricorde ;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités
et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus.
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,
la richesse surabondante de sa grâce,
par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,
et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits,
il nous a créés dans le Christ Jésus,
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes
qu’il a préparées d’avance
pour que nous les pratiquions.

– Parole du Seigneur.

Messe
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 
14-21)

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Jn 3, 16)

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :
« De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement,
celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Messe
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Temps de partage en groupe
La lectio divina
La lectio divina est une pratique très ancienne de lecture priée de la Parole 
de Dieu. Au Moyen-Âge elle a été décrite en quatre étapes : lecture, prière, 
méditation et contemplation. Cette pratique n’est pas un partage évangélique 
à proprement parler et elle nécessite du temps pour être mise en œuvre. C’est 
pourquoi le temps de partage d’aujourd’hui se déroulera en suivant un schéma 
plus simple :

Déroulement du temps en groupe :

- Présentation de chaque membre du groupe par son prénom, sa paroisse, le 
motif de sa présence : pourquoi suis-je là ?

- Présentation par l'animateur du déroulement de ce temps de partage. 

- Prière à l'Esprit saint pour confier ces échanges.

- Lecture sur laquelle sera faite la Lectio en suivant (Cf. page suivante)

Lectio Divina, selon la méthode simplifiée :

 Premier temps : 
Lecture du texte à voix haute par une personne du groupe.On exprime la parole 
ou le groupe de mots qui nous a interpellés, sans explication ni commentaire
 Deuxième temps : 
Lecture du texte en silence. Annotations si nécessaire
On exprime pourquoi cette parole nous a interpellés, comment Dieu nous a 
parlé à travers cette parole.
 Troisième temps : 
Lecture du texte : un verset par personne, dans l’ordre du texte.
On exprime sa réponse au Seigneur par quelques mots d’action de grâce, par 
une prière ou un souhait.

- Notre Père

- Temps de partage ouvert

- Prière commune d’action de grâce : Je vous salue Marie
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•	 Le pain de vie (Jean, 6, 26-40, 47-51)

Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui 
vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai 
pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. «
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. «
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais je vous 
l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que 
me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais 
pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma 
volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de 
Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : 
que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le res-
susciterai au dernier jour.
Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis 
le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont 
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange 
ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, 
c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. «
 

Lectio Divina
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Sens de l’adoration du Saint Sacrement
L’adoration du Saint Sacrement consiste dans la contemplation du Christ 
présent dans l’Eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. `
Prier devant le Saint Sacrement exposé sur l’autel, c’est porter un regard 
de foi sur Jésus Christ réellement présent. 
C’est demeurer longuement en une conversation spirituelle, une adora-
tion silencieuse et une attitude d’amour.
L’adoration du Saint Sacrement s’enracine dans la célébration de la 
messe et elle en est le prolongement. Par sa présence eucharistique, le 
Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et s’est livré 
pour nous.

Comment faire l’adoration ?
Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours 
plus après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes préoccupations, tes 
angoisses, ne les garde pas pour toi, mais offre-les à Jésus. Parle cœur 
à Cœur avec Jésus comme avec un ami.  Tu peux aussi intercéder pour 
tes frères, tes proches, les personnes en difficultés, les blessés de la vie, 
le monde...

Pour faire l’adoration du Saint Sacrement, tu peux aussi choisir un verset 
de psaume, une phrase évangélique, une petite prière simple. Répète-la 
avec le cœur, doucement et continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne 
ta prière, ta supplication.

« Père je m’abandonne à toi.
Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur.
Jésus je t’aime. Tu sais bien que je t’aime. Jésus doux et humble de 
cœur...»

Tu peux rendre grâce pour qui tu es, ce que tu as.
Rends grâce pour ce qui te sera donné demain.

L’adoration du Saint Sacrement
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L’adoration, un temps de dépouillement
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à 
notre regard et à notre prière et il nous invite en retour à nous exposer 
nous-mêmes à son regard. 

Ainsi, loin d’être un moment de piété trop volontaire, l’adoration silen-
cieuse peut être un moment de dépouillement, de dépossession et de 
foi nue. 
Dans un monde où activité, efficacité et rentabilité priment sur tout le 
reste, l’adoration eucharistique met l’accent sur la gratuité. L’adoration 
peut donner une impression de perte de temps, d’inutilité. Mais mar-
quer ainsi un arrêt dans la course de nos vies, c’est remettre les choses 
à leur place. De grandes figures comme Jean-Paul II, Mère Thérèsa, 
Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la voie en y 
puisant toute l’énergie spirituelle dont elles ont besoin pour agir. Loin 
d’enfermer dans une relation émotionnelle avec Dieu, l’adoration, bien 
équilibrée par la méditation de l’Ecriture, ouvre à l’annonce de l’Evan-
gile et à l’engagement au service des autres.

«Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder 
autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, 
le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous irons à lui, il viendra à nous, l’un pour 
demander et l’autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l’un à 
l’autre». (Saint Curé d’Ars).

L’adoration du Saint Sacrement
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Le sacrement de pénitence ou de réconciliation

La préparation à recevoir le sacrement
L’examen de conscience. En contemplant le Christ 
et dans la lumière de son amour, je fais la liste de 
mes péchés en envisageant ma vie d’homme ou de 
femme dans le monde aujourd’hui, de famille, de 
travail, mes responsabilités, mes engagements et 
ma part active au service de l’Église et du monde.
La contrition. C’est la souffrance d’un cœur qui 
regrette son péché et qui pleure son mal. Elle est 
nécessaire pour que je puisse être pardonné, car 
l’orgueil de l’homme fait obstacle à la Miséricorde de Dieu.

La célébration du sacrement
La confession des fautes. Je m’assieds ou je m’agenouille à côté du 
prêtre, je fais un signe de la croix et je dis au prêtre :
La dernière fois que je me suis confessé, c’était à telle date.
Je confesse que j’ai à telle occasion, tant de fois, commis tel acte, me 
suis abstenu de ...
La confession doit être sincère.

J’écoute ce que me dit le prêtre qui m’invite à dire mon acte de contri-
tion :
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que 
vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous dé-
plaît fortement. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence «.

Le pardon des péchés. Il est donné lorsque le prêtre, après avoir écou-
té la confession, donné des conseils et une pénitence, dit :
« Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne 
tous vos péchés.»
Je fais le signe de la croix en même temps et je réponds : « Amen »
La satisfaction. 
Je me retire pour prier quelques instants, réfléchir aux conseils du 
prêtre, accomplir ma pénitence et formuler des résolutions opportunes. 

La confession
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Après la seconde partie de l’enseignement puis le temps de 
partage en groupe à distance à la maison.
Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 15h45

Notre-Dame de La Dalbade.

Vous pourrez y vivre un temps personnel et, selon votre choix, 
participer à un temps d’adoration, vous confesser ou simple-
ment prendre un peu de temps pour méditer ou réfléchir.

Les pages suivantes vous proposent des supports de médita-
tions autour de plusieurs mystères que nous pouvons appré-
hender dans les déserts de nos vies.
Ces lectures nous permettent de porter des fruits au long de 
nos existences et de grandir dans notre foi afin de nous rappro-
cher du Seigneur. Les points abordés :

Nos vies

Le baptême

L’Eucharistie

La guérison

Temps personnel



24

Traversées de déserts

Le désert est le lieu de l’épreuve, de la tentation. Nos vies sont semées 
d’épreuves et de tentations comme celles du peuple hébreu lors de ses 
quarante ans au désert. Après son baptême, le Christ est poussé au dé-
sert par l’Esprit afin d’y lutter contre Satan. Il a été vainqueur par la Parole 
de Dieu (le Pentateuque, les psaumes et les Prophètes). 
Le Christ lisait et connaissait par cœur la Parole de Dieu : elle était gravée 
en son cœur. Qu’en est-il pour nous ? Que faisons-nous des sacrements 
nécessaires à notre cheminement ici-bas : baptême, communion, récon-
ciliation ? Méditons-nous suffisamment la parole de Dieu au quotidien ? 
Faisons-nous en sorte de la connaître par cœur, c’est-à-dire de la graver 
dans nos esprits, nos cœurs ? Comment s’étonner alors de retomber 
dans les mêmes péchés, de ne pas réussir à vaincre les tentations ?
Prions les psaumes et méditons avec plusieurs auteurs contemporains. 
Prenons la résolution à la suite du Christ de trouver un moment par jour 
ou plusieurs moments par semaines pour nous arrêter et savourer un pas-
sage de la Bible, Parole de Dieu, nourriture fortifiante pour affronter nos 
déserts, le désert de nos vies.

• «La prière au désert» , Frère Thierry-Dominique Humbrecht

Le désert est l’un des thèmes les plus forts de la spiritualité chrétienne. 
Des Pères du désert (et leur sagesse) au désert de Charles de Foucauld 
que l’on ira voir l’été prochain au Maroc, en passant par les très ac-
tuelles «journées de désert», le désert est à la mode chez les urbains. 
Ne nous y trompons pas : le désert n’a rien de rigolo. Passées les pre-
mières impressions esthétiques devant un paysage grandiose où l’air 
est pur, sûr que l’on est de reprendre le bus (climatisé) le soir même, on 
devine que le désert est désertique. La vie y est rare et chère. L’eau de-
vient précieuse, l’ombre de même. Le peu que l’on a prend une valeur 
infinie, sans parler de ce qu’on n’a pas. Le soleil lui-même semble une menace. 
Le désert offre plusieurs épreuves. La première est celle du silence. 
Quand on est vide à l’intérieur, on ne supporte pas le vide à l’exté-
rieur. Qui cherche Dieu, au contraire, trouvera son silence. La deuxième 
est celle de la solitude, puisqu’il n’y a personne. La solitude est notre 
épreuve majeure, à tous, clercs ou laïcs, mariés ou célibataires. Le dé-
sert avec Dieu n’est pas l’isolement, mais il n’enlève rien du poids de la 
solitude. Il donne de l’affronter et de l’emplir de Dieu, sans rien voir ni 
entendre. 

 

Nos vies
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La troisième épreuve est celle de la prière. Allons ! Osons le dire : le 
désert empli de Dieu est aussi désertique que vide de lui. La prière au 
désert y gagne en dépouillement et en disposition à rencontrer Dieu, 
mais ce dépouillement va plus loin que prévu, et la rencontre est dans 
la Foi. La paix intérieure qui ne manque jamais de s’instaurer peut elle-
même rester très humaine. Elle n’est paix de Dieu que grâce à la prière. 
Le sentiment psychologique de paix du cœur ne suffit pas à marquer la 
présence de Dieu. 
Or, la prière est un lieu de combat, comme celui de Jésus au désert. 
D’ailleurs, à y bien réfléchir, les moments où Jésus prie dans l’Evangile 
sont rarement des moments de paix extérieure. Il ne faut pas confondre 
la rencontre de Dieu avec des séances de relaxation ! La prière est un 
combat, contre la paresse de prier, contre la primauté de l’activisme, 
contre les nécessités de la journée, puis avec Dieu Lui-même. Elle est 
une action qui prend le pas sur d’autres actions. Elle exige de faire des 
choix, surtout celui de laisser Dieu jouer au guide des sables. 
Le tourisme spirituel n’est pas le désert véritable. La prière devrait nous 
rompre, comme Jacob qui revint boiteux de sa lutte nocturne avec Dieu, 
mais vainqueur. 

•	 «Se laisser déstabiliser» , Frère Anselm Grün

«Jésus agit de manière paradoxale, il offre à celui qui est dans l’échec le 
courage de s’abandonner à Dieu tout proche, et pourtant il ne laisse pas 
en paix celui qui entame un chemin spirituel, il le met impitoyablement 
à nu, dévoilant sa tentative de se reposer sur ses lauriers ou d’afficher 
sa supériorité. Jésus ne me laisse pas en paix, il me remet sans cesse 
en question. Il m’est parfois difficile d’accepter son enseignement, si 
j’y trouve des paroles merveilleuses, j’en trouve aussi qui me déstabi-
lisent et que je ne peux pas comprendre. Pourtant, ce sont justement 
ces dernières qui m’empêchent d’avoir une image toute faite de Jésus. 
Il fait voler en éclats toutes mes représentations, il reste indéfiniment 
le Tout-Autre. Quielle est sa véritable mission? Ou veut-il me conduire 
aujourd’hui? 
Je citerai l’exemple de cette parole : Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive (Lc 
9, 23). En renonçant à mes désirs les plus insistants, en résistant à la 
tyrannie de l’ego, je peux me relier à mon moi véritable. Je découvre, 
alors, qui je suis en vérité, ce à quoi j’aspire fondamentalement.»



26

• «Nos déserts» , de Madeleine Delbrel

Un texte qui nous parle de la solitude avec Dieu. 
Quand on aime, on désire être avec ceux qu’on 
aime. Quand il s’agit de Dieu, on doit le chercher 
là où il nous attend, c’est-à-dire dans le désert, 
et le désert c’est à nous de le créer dans notre 
vie quotidienne.
Publié dans La joie de croire.
 
Quand on s’aime, on aime être ensemble,
et quand on est ensemble, on aime à se parler.
Quand on s’aime, il est ennuyeux d’avoir tou-
jours autour de soit beaucoup de gens.
Quand on s’aime, on aime écouter l’autre tout 
seul,
sans d’autres voix qui viennent nous gêner.

C’est pourquoi ceux qui aiment Dieu
ont toujours chéri le désert et c’est pourquoi à 
ceux qu’il aime
Dieu ne peut pas le refuser.
Et je suis sûre, mon Dieu, que vous m’aimez
et que dans cette vie si encombrée,
touchée de tous côtés par la famille, les amis et tous les autres,
il ne peut pas être absent, ce Désert où l’on vous rencontre.
On ne va jamais au Désert sans traverser beaucoup de choses,
sans être fatiguée par une longue route,
sans arracher ses yeux à ce qui est leur horizon tout le temps.

Les déserts se gagnent, ils ne se donnent pas.
Les déserts de notre vie,
nous ne les arracherons au secret de nos heures humaines
qu’en violentant nos habitudes, nos paresses.
C’est difficile mais essentiel à notre amour.

De longues heures de somnolence ne valent pas dix minutes de vrai 
sommeil. Ainsi de la solitude avec vous.
Des heures de presque solitude sont pour l’âme un moins grand repos
qu’un instant de plongée dans votre présence.
Il ne s’agit pas d’apprendre à flâner.
Il faut apprendre à être seul chaque fois où la vie nous réserve une pause.
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Et la vie est pleine de pauses que nous pouvons ou découvrir ou gas-
piller. 
Dans la plus lourde, la plus grisâtre des journées,
quel éblouissement pour nous que de prévoir tous ces face-à-face 
égrenés.

Quelle joie de savoir que nous pourrons vers votre seul visage
lever les yeux
pendant que la bouillie épaissira,
pendant que grésillera le «pas libre» du téléphone,
pendant que devant l’arrêt nous attendrons l’autobus qui ne vient pas,
pendant que nous monterons l’escalier,
pendant que nous irons chercher, au bout de l’allée du jardin, 
quelques brins de cerfeuil pour finir la salade.

Quelle extraordinaire promenade sera pour nous le retour en métro ce 
soirquand on ne pourra plus bien voir les gens croisés sur le trottoir.
Quelles avances de vous que les retards où l’on attend un mari, des 
amis, des enfants.
Mais nos déserts ont de rudes défenses, ne serait-ce que nos impa-
tiences.
Toute hâte de ce qui n’arrive pas est bien souvent le signe d’un désert.
Ne serait-ce que nos songeries vagabondes.
Ne serait-ce que notre torpeur à l’affût de quelques vacances.

Car nous sommes ainsi bâtis
que nous ne pouvons pas vous préférer
sans un mince combat et que vous,
notre Bien-aimé,
serez toujours par nous mis en balance avec cette fascination, avec 
cette obsession usante de nos bagatelles. 
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•	 «Lui seul te tient lieu de toutes choses ici-bas» , Fraternité de la Vierge des 
Pauvres

Dieu fait errer son peuple de campement en campement. Il fait chavirer 
toutes ses certitudes humaines, fait crouler tous ses appuis humains. Le 
désert, c’est la grande déroute. C’est là que Dieu fait palper à son peuple 
sa totale impuissance. Il lui fait sentir la faim, la soif, l’épuisement, l’an-
goisse, la piste perdue, pour qu’il comprenne enfin qu’il faut tout attendre 
de lui seul. Il faut qu’Israël connaisse le total dénuement du désert pour 
que Dieu lui-même puisse lui tenir lieu de toute chose, pour qu’il puisse 
être son tout. Le désert, c’est d’abord le lieu de la tentation, de la lutte, de 
l’épreuve filiale. C’est par la vie de solitude que Dieu te fera éprouver ton 
impuissance totale, qu’il te fera sentir ta condition d’exilé et de pèlerin. Toi 
aussi tu connaitras la déroute, la faim, la soif intérieure. Dieu te dépouillera, 
brisera en toi toute certitude humaine, pour que tu saches que lui seul te 
tient lieu de toutes choses ici-bas.  

•	 Autre	piste	de	réflexion	pour	aller	plus	loin	:	

- Psaume 135
- Le passage de la mer rouge (Ex. 14, 21-31 ) p.9
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L’eau jaillie du rocher 

Lorsque son peuple eût soif dans le désert, le Seigneur lui donna à boire par 
la main de Moïse. Depuis, tous les chrétiens passent par la source du bap-
tême pour entrer dans la famille du Christ et Lui être alors indéfectiblement 
et fraternellement liés. 
En retour, Lui nous accompagne tout au long de nos vies et nous invite 
constamment à renouveler notre Baptême par nos actes. 
Profitons de ce temps personnel pour relire notre vie et y déceler ce que 
notre Baptême à engendré de bon. Rendons grâce au Seigneur pour cela.
Profitons de ce temps personnel pour nous demander ce que nous avons 
fait de notre Baptême : pour nous, pour nos frères, pour le Seigneur. 
Profitons de ce carême pour honorer notre Baptême. 
Faisons grandir notre intimité avec le Seigneur par la prière. Posons 
quelques actes qui témoigneront de notre appartenance à une famille unie 
et fraternelle. 

•	 La Perfection spirituelle, Diadoque de Photicé (v. 400-?)

La gloire convient à Dieu en raison de sa grandeur, et l’abaissement 
convient à l’homme car il fait de lui le familier de Dieu. 
Si nous agissons ainsi, nous serons joyeux à l’exemple de saint Jean 
Baptiste et nous commencerons à répéter sans relâche : « Il faut qu’il 
grandisse, et que je diminue ». 
Je connais quelqu’un qui aime tellement Dieu — bien qu’il s’afflige de 
ne pas l’aimer comme il le voudrait — que son âme éprouve sans cesse 
ce désir fervent : que Dieu soit glorifié en lui, et que lui-même s’efface. 
Un tel homme ne sait pas ce qu’il est, même lorsqu’il reçoit des éloges, 
car, dans son grand désir d’abaissement, il ne pense pas à sa propre 
dignité.
Il accomplit le culte divin (...), mais dans son extrême disposition d’amour 
pour Dieu, il cache le souvenir de sa propre dignité dans l’abîme de son 
amour pour Dieu. (...) Il enfouit l’orgueil qu’il en tirerait pour ne jamais 
paraître à son propre jugement qu’un serviteur inutile (Lc 17,10). (...) 
C’est ce que nous devons faire, nous aussi : fuir tout honneur et toute 
gloire, à cause de la richesse débordante d’amour du Seigneur qui nous 
a tant aimés. 

Notre baptême
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Celui qui aime Dieu dans le fond de son cœur, celui-là est connu de lui. 
grande plénitude intérieure. Alors il ne se connaît plus lui-même, il est 
entièrement transformé par l’amour de Dieu. 
Dans la mesure, en effet, où l’on accueille l’amour de Dieu dans le fond 
de son âme, dans cette mesure on a l’amour de Dieu. 
C’est pourquoi, désormais, un tel homme vit dans une ardente passion 
pour l’illumination de la connaissance, jusqu’à ce qu’il goûte une Un 
tel homme est dans cette vie sans y être. S’il continue d’habiter dans 
son corps, il en sort continuellement par le mouvement d’amour de son 
âme, qui le porte vers Dieu. 
Sans relâche désormais, le cœur brûlé par le feu de l’amour, il reste 
attaché à Dieu d’une façon irrésistible, parce qu’il a été arraché définiti-
vement à l’amitié envers soi-même par l’amour de Dieu. 

•	 Saint Grégoire de Nazianze (Or. ; 40/34 – P.G. 36/361)

Le Baptême est une splendeur pour les âmes,
un changement de vie,
le don fait à Dieu d’une conscience bonne.
Le baptême est le dépouillement de la chair,
l’obéissance à l’Esprit,
la communion au Verbe,
la restauration de la créature,
la purification du péché,
la participation à la Lumière,
la destruction des ténèbres.
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Le Baptême est un char qui nous conduit vers Dieu,
une mort avec le Christ,
l’appui de la foi,
la perfection de l’esprit,
la clef du Royaume des cieux,
le changement de la vie,
la fin de notre servitude,
la délivrance de nos liens,
la conversion de nos mœurs.

Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu.  
Nous l’appelons don, grâce, baptême, onction, illumination, vêtement 
d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau, et tout ce qu’il y a de 
plus précieux.

Don, parce qu’il est conféré à ceux là qui n’apportent rien ;
grâce, parce qu’il est donné même à des coupables,
baptême, parce que le péché est enseveli dans l’eau ;
onction,  parce qu’il est sacré et royal (tels sont ceux qui sont oints),
illumination, parce qu’il est lumière éclatante ;
vêtement, parce qu’il voile notre honte ;
bain, parce qu’il lave ;
sceau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de la seigneurie de 
Dieu.

•	 Autre	pistes	de	réfléxion:	

- Psaume 94
- lectio divina Pape Benoit XVI
- L’eau jaillie du rocher (Ex., 17, 1- 8) p.30
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La manne

Au désert, Le Christ a été tenté sur sa faim et sur sa résolution de lutter par 
le jeûne contre l’œuvre diabolique. Satan lui rappelle qu’il peut transformer 
n’importe quelle pierre en pain. Le Christ répond que l’homme ne vit pas 
que de pain tangible mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La 
nourriture substantielle est ici la Parole de Dieu. 
Ailleurs dans l’évangile de Jean, le Christ se présente comme le Pain vivant 
descendu du Ciel, affirmant que pour être sauvé il faut manger sa chair et 
boire son sang, parole inaudible car inouïe. Il nous demande de prier préci-
sément le Père de nous donner ce pain quotidien nécessaire à notre route. 
Au soir du jeudi précédant sa mort sur la Croix, il institue l’eucharistie. 
Ce qui est présenté comme une annonce dans l’évangile de Jean (« je suis 
le Pain vivant descendu du Ciel.. ») prend corps à ce moment précis. Le 
Christ, le Fils de Dieu, Verbe de Dieu fait chair, se fait lui-même manne pour 
nos déserts, pour nos vies parfois désertiques. 
Et moi, que fais-je de ce trésor de vie qu’est l’eucharistie ? Ai-je conscience 
que le Christ m’y invite le plus souvent possible ? Qu’il s’agit d’une force 
pour affronter tout ce qui peut s’abattre sur moi  mais aussi d’un lieu pour 
le remercier ? L’eucharistie est-elle réellement le centre et le sommet de 
ma vie ?

•	 Thomas d’Aquin, Adoro te devote

Je T’adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ces ap-
parences ; 
à Toi mon cœur se soumet tout entier parce qu’à Te contempler, tout entier 
il défaille
La vue, le goût, le toucher ne T’atteignent pas : à ce qu’on entend dire seu-
lement il faut se fier ; je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu ; rien de plus 
vrai que cette parole de la Vérité.

L’eucharistie



33

•	 Benoît XVI, Sacramentum Caritatis. Le sacrement de l’Amour.

Sacrement de l’amour, la sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ fait 
de lui-même, nous révélant l’amour infini de Dieu pour tout homme. Dans 
cet admirable Sacrement se manifeste l’amour «le plus grand», celui qui 
pousse « à donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). En effet, Jésus « les 
aima jusqu’au bout » (Jn 13,1). 
Par cette expression, l’Evangéliste introduit le geste d’humilité infinie ac-
compli par Jésus : avant de mourir pour nous sur la croix, se nouant un 
linge à la ceinture, il lave les pieds de ses disciples. 
De la même manière, dans le Sacrement de l’Eucharistie, Jésus continue 
de nous aimer « jusqu’au bout », jusqu’au don de son corps et de son sang. 
Quel émerveillement dut saisir le cœur des disciples face aux gestes et aux 
paroles du seigneur au cours de la Cène ! 
Quelle merveille doit susciter aussi dans notre cœur le Mystère eucharis-
tique !
Dans le Sacrement de l’autel, le Seigneur vient à la rencontre de l’homme, créé 
à l’image et à la ressemblance de Dieu ( cf. Gn. 1, 27), se faisant son com-
pagnon de route. En effet, dans ce Sacrement, le Seigneur se fait nourriture 
pour l’homme assoiffé de vérité et de liberté. Puisque seule la vérité peut nous 
rendre vraiment libres (cf. Jean 8, 36), le Christ se fait pour nous nourriture de 
Vérité. 
Avec une profonde connaissance de la réalité humaine, saint Augustin a mis 
en évidence que l’homme se meut spontanément, et non sous la contrainte, 
quand il se trouve en relation avec ce qui l’attire et ce qui suscite en lui du désir.
S’interrogeant  alors sur ce qui peut en dernier ressort mouvoir l’homme au 
plus profond de lui-même, le saint Evêque s’exclame : « Qu’est-ce que l’âme 
désire avec plus de force que la Vérité ? » (Homélies sur l ‘évangile de Jean). 
Tout homme porte en effet en lui le désir inextinguible de la vérité, ultime et 
définitive. 
C’est pourquoi le Seigneur Jésus, « le Chemin, la Vérité et la Vie » ( Jn 14,6), 
s’adresse au cœur désirant de l’homme, qui se sent pèlerin et assoiffé, au 
cœur qui aspire ardemment à la source de la vie, au cœur quêtant la Vérité
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En effet, Jésus Christ est la Vérité faite Personne, qui attire le monde à soi. « 
Jésus est l’étoile polaire de la liberté humaine : sans Lui, elle perd son orienta-
tion, puisque, sans la connaissance de la vérité, la liberté se dénature, s’isole et 
se réduit à un arbitraire stérile. Avec Lui, la liberté se retrouve. » Dans le sacre-
ment de l’Eucharistie, Jésus nous montre en particulier la vérité de l’amour, qui 
est l’essence même de Dieu. C’est cette vérité évangélique qui intéresse tout 
homme et tout l’homme. Par conséquent, l’Eglise, qui trouve dans l’Eucharistie 
son centre vital, s’engage sans cesse à annoncer à tous, à temps et à contre-
temps  (cf. 2 Tm 4, 2), que Dieu est amour. C’est justement parce que le Christ 
s’est fait pour nous nourriture de la Vérité que l’Eglise s’adresse à l’homme, 
l’invitant à accueillir librement le don de Dieu.

•	 «L’Eucharistie récapitule tout» , Francois Varillon

L’Eucharistie est le Sacrement par excellence. Elle est le Christ sacrifié qui, en 
tant qu’homme, est tout entier tendu vers Dieu et, en tant que Dieu, est tout 
tendu vers l’homme. Le Christ est l’étreinte, j’ose dire la cristallisation de ces 
deux élans. Le Baiser de Rodin est un seul bloc de marbre ; la femme n’est 
que mouvement vers l’homme, l’homme n’est que mouvement vers la femme.
Ce n’est qu’une image mais qui peut nous aider à comprendre la réalité de 
l’amour entre Dieu et l’homme. L’hostie consacrée est à la fois le don de 
l’homme à Dieu (c’est-à-dire le Sacrifice) et le don de Dieu à l’homme (c’est-à-
dire le Sacrement). 
Au terme de tout cela, il y a ce que je m’obstine à appeler notre définitive divi-
nisation, c’est-à-dire l’objet de notre espérance : notre pleine et totale liberté 
dans la joie. « Je veux que là où je suis vous soyez avec moi » (Jn 17, 24). » 
Nous Le verrons tel qu’Il est » (1 Jn 3,2). C’est ce que Jésus-Christ nous ap-
porte d’irremplaçable.

•	 Autres	pistes	de	réflexion	:

- La manne : l’Eucharistie, pain de vie pour traverser nos déserts (Ex. 
16, 2-5, 11-18, 22, 29-35) p.9
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Le serpent de bronze

Dans la culture pré-chrétienne, le serpent est déjà le signe à la fois de la 
mort et de la guérison. Le caducée des médecins et autres professionnels 
de la santé nous le rappelle : si la mort vient par le venin du serpent, para-
doxalement une dose adéquate de venin peut devenir un remède. 
Dans le cas de l’épisode biblique du serpent de bronze, le serpent qui gué-
rit les morsures des serpents du désert n’a pas de venin, il est en bronze. 

Comme l’affirme Thomas d’Aquin : « Le serpent d’airain avait la forme du 
serpent, il n’en avait pas le venin. Ainsi le Christ parfaitement innocent n’a 
voulu retenir que l’apparence du péché. » Comme les Hébreux au désert, 
nous sommes mordus par des serpents tout au long de notre pèlerinage 
terrestre : les péchés. 
Le Seigneur a établi par son Eglise un remède au péché : les sacrements. 
Le baptême nous relève de la mort du péché originel, l’eucharistie nous 
donne la vie du Christ, la réconciliation nous relève de nos péchés graves 
et véniels. 
Nous avons vu déjà l’importance de comprendre ce qu’est vivre son bap-
tême, le remède et la vie donnés par l’eucharistie, que faisons-nous du 
sacrement de réconciliation ?
 Avons-nous peur ou honte de nous y rendre ? 
Pourquoi ne pas y courir pour y rencontrer par l’intermédiaire du ministre 
ordonné, le prêtre, Celui qui veut notre salut ?

En contemplant l’Amour brûlant du Christ mort sur une croix pour sauver 
et guérir l’humanité pécheresse, méditons sur la brûlure mortifère de nos 
péchés et confions-les dans le sacrement de réconciliation, foyer ardent de 
la miséricorde divine.

La guérison
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•	 Guérison, Guide spirituel du Pèlerin

Quand le peuple hébreu partit d’Egypte, il fuyait l’esclavage, décidait de 
mettre sa confiance en Dieu et se dirigeait vers la Terre promise. 
Quel esclavage fuis-tu donc, pèlerin ?
Quelle vie quittes-tu dans l’espérance d’une vie meilleure ?
Par quel remord es-tu hanté ?
Peu importe l’opinion que tu as de toi-même, Dieu t’attend maintenant. Il 
t’accueille sur ce chemin. Il te pardonne car il t’aime.
Dieu aime ses pèlerins. Laisse-toi aimer par Lui. N’essaie pas de racheter 
tes fautes par ta souffrance ; on ne se sauve pas soi-même, et ce n’est pas 
d’abord la souffrance qui sauve mais l’amour de Dieu qui « a ressuscité 
d’entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité 
pour notre justification » (Romains 4, 24-25)
Quelle joie formidable de se réconcilier avec Dieu, son Eglise, les autres 
et soi-même ! L’Eglise est présente pour cela, fidèle à la mission que lui a 
confiée le Christ. Tout prêtre est disponible pour t’écouter et pour célébrer 
la miséricorde de Dieu par le sacrement de la réconciliation. 

•	 Saint Bernard

« Le serpent est appelé mortifère parce que la mort est entrée dans le 
monde par le succès de ses embûches. Mais Jésus, le vrai Serpent d’ai-
rain, fondu d’abord par le double brasier de la charité et de sa Passion, puis 
rougi par l’effusion de son sang, a acquis la dureté de l’airain lorsqu’en sa 
résurrection il a repris la vie pour ne plus mourir. »

•	 «Regarder	le	serpent	!»	Jean-Michel	Poffet	

Décidément la Bible est étrange. Quand on croit comprendre, voilà qu’on n’y 
comprend plus rien. Le serpent : n’avez-vous pas quelque souvenir du récit de 
la Genèse ? 
Le serpent susurre le doute dans le cœur d’Adam et Ève : Dieu ne veut pas la 
vie des hommes, il est jaloux de leur bonheur, il faut s’en libérer. On connaît la 
suite… Le serpent, c’est l’ennemi de Dieu numéro un. Celui que l’Apocalypse 
nomme le Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, le séducteur du 
monde entier. S’il en est réduit à ramper dans la poussière, c’est qu’un divin 
courroux a dû le priver de ses pattes ! Pour le voyageur à travers caillasse 
et déserts, souvent à pied et en sandales, le serpent représentait un danger 
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Le «docteur» Nicodème était futé en théologie, et pourtant il butait sur le lan-
gage de Jésus. Venu le trouver de nuit…, il s’entend proposer de renaître ! 
Décidément, lui non plus n’y comprenait que goutte. Pour l’aider, Jésus lui 
propose de regarder un serpent ! 
Oui, ce serpent signe de l’Adversaire, du démon, icône de tous les dangers. 
Jésus sait ce qu’il fait, il renvoie le lettré Nicodème à ses chères études, plus 
précisément à une scène de l’Ancien Testament : au désert, Moïse avait été 
invité par Dieu à dresser un serpent de bronze sur un bâton.
Si quelqu’un était mordu et regardait ce serpent, il était guéri. Tu veux vivre ou 
revivre ? 
Regarde ce serpent. Affronte avec courage ce qui te tue, et tu seras libéré : 
bien des psychologues aujourd’hui ne diraient pas autre chose.
Par conséquent, regardons bien la croix où Jésus a été «élevé» comme le 
serpent au désert. 
C’est un signe de violence : celle des bourreaux, celle des autorités politiques 
et religieuses qui ont livré Jésus, celle des lâches aussi : tous ou presque l’ont 
abandonné. La croix nous dit la violence du monde, notre violence, notre lâ-
cheté. 
Mais depuis la résurrection de Jésus, cette même croix devient signe de gloire, 
de pardon et d’amour. L’arbre qui donnait la mort est maintenant l’arbre de vie. 
Le Serpent, père du mensonge, habile à détourner les hommes de la vie, n’a 
pas gagné la partie. 
Le Fils de l’Homme élevé sur la croix comme le serpent de bronze de Moïse, 
est devenu signe pascal de victoire. Regardons-le bien et demandons-lui l’hu-
milité et le courage de venir à la Lumière et d’être des vivants…

•	 Autres	pistes	de	réflexion	:

- Evangile de Jean 19 v31-37
- Jn 3, 14-21
- CEC (catéchisme de l’église catholique) 1440-1470
- Psaume 90
- Le serpent de bronze : lieu de réconciliation dans nos déserts (Nb. 21, 
4-9) p.12
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Notes personnelles
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Pour nous avoir permis de grandir ensemble dans l’amour du Christ, 
nous tenions à remercier :

Chacun de vous, petits et grands, pour avoir accepté de vivre cette 
journée, d’une manière très particulière, mais néanmoins fraternelle car 
notre foi grandit quand nous la partageons avec d’autres. Merci pour 
votre souplesse et votre adaptabilité !

L’ensemble des prêtres qui a su se rendre disponible pour nous per-
mettre de vivre le sacrement de réconciliation.

Le Père Jean-Jacques Rouchi pour son temps, son écoute bienveil-
lante, ses conseils avisés, ainsi que sa créativité dans la construction 
de cette journée de retraite,

Tous ceux qui ont oeuvré dans l’ombre à rendre cette journée plus
belle.  En plus de l’équipe organisatrice, un grand merci tout particulier 
à  Violaine, Jean-Baptiste, Constance, Antoine, à l’équipe animatrice 
du temps d’adoration et aux scouts et guides qui viennent nous prêter 
main forte.

L’abbé Simon pour sa confiance et sa prière.

Enfin et surtout, nous rendons grâce au Seigneur...

Sans lui, nous ne pourrons rien faire !

Retrouvez plus d’informations concernant nos paroisses etnos 
propositions de carême sur le site :

www.paroissescathedraletoulouse.fr
Inscrivez-vous en bas de la home page du site à notre newsletter.
Vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook. 

A très vite ! 

Merci
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