Laisse-toi rejoindre par le Christ – La parabole du Bon Samaritain

Enseignement Introductif
LAISSE-TOI REJOINDRE PAR LE CHRIST
La parabole du Bon Samaritain

I NT RO D U CT IO N

L’année A est plus dans l’être (le travail sur soi) et l’année B dans le faire (la mission). Ces
rencontres s’adressent aux parents seuls : certains viennent en attendant des réponses
concrètes sur la manière dont le Christ peut les aider à accomplir leur mission. D’autres sont
plus tournés vers leur propre chemin intérieur de guérison. En réalité l’être et le faire sont
inséparables et se renvoient l’un à l’autre. Au-delà de leurs préoccupations premières, tous ont
d’abord besoin de découvrir le vrai sens de leur vie et de rencontrer le Christ. On peut donc
partir du principe que commencer par l’année A ou par l’année B revient pratiquement au
même. Ces rencontres ont pour objectif d’avancer sur un chemin de foi et d’espérance et de
découvrir combien le Christ Sauveur est proche de nous dans notre vie concrète.
L’enseignement introductif est consacré à la lecture de la parabole du Bon Samaritain
accompagnée témoignages.

P R É S EN T A TIO N

RAP ID E D E S D E UX PA R E N TS S E U L S ENS E IG N A N T

:

Témoignage C. : Je me suis mariée en juillet 1994. Nous avons trois enfants aujourd’hui âgés
de 19, 15 et 10 ans. Je suis divorcée depuis 3 ans.
Témoignage M-H : Je me suis mariée en 1997. Mon mari m'a annoncé qu'il voulait divorcer il
y a 8 ans et nous sommes divorcés depuis 3 ans. J'ai 2 enfants de 14 et 12 ans.

LA

P A R AB O L E D U

B O N S AM A RI TA IN :

Père Louis :
Aujourd’hui, nous allons méditer ensemble la parabole du bon Samaritain dans
l’évangile de Luc au chapitre 10, versets 30 à 37. C’est la Parole de Dieu, une parole
de lumière et d’amour qui ne peut se comprendre qu’avec le cœur. C’est pourquoi,
après avoir loué le Seigneur, nous allons demeurer dans un climat de prière. La
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parabole du bon Samaritain est pleine de consolation et d’espérance. À travers elle
Dieu veut nous révéler la puissance de son amour miséricordieux dans nos vies. Que
l’Esprit Saint nous donne la grâce de l’écouter avec un cœur grand ouvert. Que
chacun se laisse rejoindre, toucher et éclairer par la Parole de Dieu sur la route qui est
la sienne.
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, »
Jérusalem est la ville sainte. Jéricho, la ville païenne par excellence, située en dessous du
niveau de la mer. On ne peut descendre plus bas. Ce voyage de Jérusalem à Jéricho représente
le cheminement de tout homme qui s’éloigne de Dieu, sans en avoir forcément conscience.
Témoignage M-H :
Nous aussi, nous nous sommes mis en chemin pour un voyage. Le voyage de la vie de
couple.
Pour la plupart d’entre nous, nous avions un certain idéal du mariage et nous ressentions
l’amour des premiers temps. Mais, le plus souvent, il n’y avait pas de place réelle pour le
Seigneur. Le mariage à l’Église était comme une garantie de réussite et une assurance
fidélité. On accomplit ses devoirs de bon chrétien. Il y a un petit tiroir pour Dieu, mais il
demeure à côté de notre vie réelle. Il ne nous manque pas, notre vie est remplie.
Un ou plusieurs enfants sont nés… La vie de couple passe par des moments très heureux et
d’autres où l’on ne se comprend pas du tout.
Avant que mon mari me quitte, je croyais que j'étais une bonne chrétienne. J'allais à la
messe le dimanche et je me forçais à lire les textes chaque jour. J'avais choisi le métier de
prof, donc je me sacrifiais pour les autres. Je m'étais mariée à l'Église pour être sûre que ça
marche et pour être en règle. Mais j'étais installée dans un confort matériel et moral. Tout
allait bien : J'étais mariée, j'avais des enfants et mon mari gagnait l'argent que je m'étais
dévouée à ne pas gagner ; on avait un bel appartement et on faisait de beaux voyages.
J'étais rassasiée, repue. Ma relation à Dieu se résumait à mes obligations que j'accomplissais
par devoir, à mes prières de demande quand je n'avais pas ce que je voulais et à mes
plaintes quand ça n'allait pas avec mon mari.

Père Louis :
Je reprends la lecture :
« et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en
allèrent, le laissant à demi mort. »
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Témoignage C. :
Pour certains il y a eu la surprise du départ brutal du conjoint ou la prise de conscience
subite de la nécessité de fuir, mais en réalité les choses se sont faites progressivement de
manière insidieuse. Ainsi souvent en cherchant à plaire à l’autre au lieu de vivre sous le
regard de Dieu, nous avons consenti à renoncer à des choses essentielles, croyant bien
faire. On peut vivre des formes d’aliénation, perdre sa capacité de juger par soi-même
sans s’en rendre compte. On peut accepter de subir différentes formes de manipulations,
de violences, de maltraitances morales ou même physiques par peur de perdre la relation.
Pour certains le départ du conjoint a provoqué une terrible détresse. D’autres ont vécu la
séparation comme une libération, mais tous éprouvent tôt ou tard le vide de la solitude et
de la séparation des enfants. Comment vais-je survivre seul ? Comment s’en sortir quand
on n’a pas de travail ? On ne voit pas où l’on va. À cela s’ajoute la souffrance de devoir
annoncer le divorce aux enfants et à l’entourage.
Pour moi, ce moment de l’annonce a été particulièrement douloureux. Je crois que mon
orgueil en a pris un sacré coup car cela venait casser l’image de « femme parfaite » ou de
« famille unie » que je voulais donner aux autres. La souffrance s’était peu à peu installée
dans notre couple et j’avais réussi à la cacher à mon entourage, y compris à mes enfants.
Annoncer ce divorce, c’était reconnaître mon échec et accepter cette réalité que mes
enfants ne vivraient plus avec leurs deux parents sous le même toit.

Témoignage M-H :
Même si le fait de divorcer est devenu une banalité, il y a la honte de l’échec : quel gâchis !
On est tenté de se juger soi-même et de prendre ainsi la place de Dieu. On peut se justifier
et accuser l’autre tout en s’en voulant secrètement à soi-même. La culpabilité est alors un
vrai poison qui va de pair avec le sentiment d'abandon, la colère, la révolte, la rancœur, la
haine, le désir de vengeance...
Nous avons l’impression que notre vie est finie, qu’on a touché le fond. On est dépouillé,
roué de coups, laissé à demi-mort au bord de chemin. Et pourtant nous n’avons pas le
choix : il faut continuer à vivre au jour le jour, au moins pour nous occuper de nos enfants
qui ont besoin de nous.
Un soir après le film, mon mari m'a annoncé qu'il voulait divorcer. C'était comme si je
recevais un coup dans le ventre, comme si la terre s'ouvrait devant moi. Tout d'un coup,
j'étais perdue, affolée comme une aiguille de boussole qui n'arrive pas à trouver le nord.
J'avais la sensation d'être meurtrie dans tout mon corps. J'étais perdue, j'avais tout le temps
peur. Je ne savais pas comment j'allais faire pour vivre et pour survivre. Mon avenir était
noir et bouché. J'avais une terrible honte. J'avais l'impression qu'il était écrit en rouge sur
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mon front que j'avais été abandonnée par mon mari parce que je n'avais pas su l'aimer, que
j'étais la seule au monde à qui cela arrivait et que toutes les personnes se moquaient de moi
quand elles me regardaient.
Et je ne pouvais pas m'écrouler car mon mari était parti en me laissant les enfants. Et toutes
les 4 heures, ils avaient faim, il fallait donc assurer pour ne pas trop les inquiéter. Ils
pensaient que c'était de leur faute. Alors j'essayais de les rassurer en essayant de me
persuader moi-même de ce que je leur disais.

Père Louis :
Je reprends la lecture :
« Un prêtre vint à descendre par ce chemin là ; il le vit et passa outre. Pareillement un
lévite survenant en ce lieu, le vit et passa outre. »

Témoignage C. :
On attend de l’aide. Tout de suite après le départ, nous avons pour la plupart été entourés,
mais par la suite certains amis s’éloignent. Peut-être se sentent-ils impuissants devant
notre souffrance, devant notre quête d’amour. Peut-être nous voient-ils comme un ou une
rivale ? D’autres en venant nous voir semblent faire leur B.A. de pitié. Beaucoup nous
écoutent sans pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de vivre. On ressent un
décalage qui accentue notre souffrance. Raconter notre histoire nous soulage sur le
moment, mais le trou reste toujours, cela ne comble pas notre besoin d’être rejoint.
J’avais depuis longtemps le désir d’aller dans un lieu comme Paray-le-Monial en famille mais
cela n’avait pas été possible avec un mari qui ne partageait pas ma foi. Divorcée en juin
2011, j’y suis allée avec mes enfants en juillet j’ai choisi de participer aux après-midi
proposés aux parents seuls. Le premier après-midi après l’enseignement, lors du premier
groupe de partage, quand chacune des femmes du groupe s’est présentée en disant qu’elle
était séparée ou divorcée ou en instance de divorce ou seule depuis x années, c’est terrible
de dire cela, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que cela m’a fait : j’avais trouvé une
place, des personnes avec qui partager qui comprenaient vraiment ce que je vivais.
Nous nous sentons souvent rejetés par notre belle famille et parfois même par notre
famille. Dans une société où le couple est la référence, la norme, on se retrouve à l’écart si
on ne trouve pas quelqu’un d’autre. Nous pouvons aussi avoir l’impression d’être jugé et
de ne pas avoir de place dans l’Église. On s’imagine qu’elle rejette les divorcés.
On peut se sentir rejeté par Dieu lui-même. On dit qu’Il nous aime. Mais alors, lui qui est
tout-puissant, pourquoi a-t-Il permis que nous vivions une telle épreuve ? Le doute ou
même la révolte s’insinue dans notre cœur. Nous nous mettons à crier comme Jésus sur la
Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? »
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Personnellement, je ne me suis pas sentie abandonnée par Dieu mais je ne comprenais pas
ce qui m’arrivait et pourquoi Il permettait cela car, pour moi, cela n’avait aucun sens. Et en
même temps, j’avais une totale confiance en lui, en le fait, que quoi qu’il m’arrive, Il me
donnerait toujours la force de surmonter cette épreuve. Alors je lui disais : « Seigneur, je ne
comprends pas ce qui m’arrive mais j’ai confiance en toi, toi tu sais où je vais, alors j’accepte
de te suivre sur ce chemin, j’accepte de ne plus rien maîtriser, pourvu que tu sois toujours là
pour me conduire. »

Père Louis :
Je reprends la lecture :
« Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il
s’approcha ».
Selon l’interprétation traditionnelle de cette parabole, le Bon Samaritain représente le Christ.
Lui seul, en effet, est capable de compatir jusqu’au bout à notre souffrance. Il a été éprouvé en
tout comme nous dans sa passion. Avant qu’il soit dévêtu de ses vêtements et cloué nu sur la
Croix, on lui a craché au visage, on l’a giflé, roué de coups, couronné d’épines. « Objet de
mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme
quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé » (Is 53, 3), il est descendu au fond de
l’abîme pour nous rejoindre, nous tendre la main et nous relever. (Remarque : sur les vitraux
de la cathédrale de Bourges, le Bon Samaritain a le même visage que l’homme blessé).
Certains peuvent faire une expérience soudaine et bouleversante de la présence du Christ dans
leur vie, mais le plus souvent Jésus s’approche de nous petit à petit avec une grande
délicatesse sans s’imposer. Il respecte nos résistances avec une inlassable patience. Nous
avons besoin de temps pour nous ouvrir à des chemins nouveaux en lâchant prise, en cessant
de nous cramponner à l’idée que nous nous étions faite du mariage comme l’unique bonheur
possible. Jésus ne brusque rien, il nous accompagne en marchant à notre rythme. Ainsi nous le
découvrons étape après étape au fil des rencontres et des événements même si nous ne le
reconnaissons pas tout de suite. Il reste discret se cachant derrière des médiations parfois
inattendues. Laissons-nous faire, laissons-le nous surprendre.
À un moment on prend conscience qu’il ne nous avait jamais quitté. Il a toujours été là, il
nous portait à bout de bras sans que nous nous en rendions compte. Nous pouvons alors faire
notre nôtre la prière du psalmiste : « Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais les reins transpercés.
Moi, stupide, comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Moi, je suis toujours
avec toi, avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins ; puis tu me
prendras dans la gloire » (Ps 72) (cf. aussi le poème Le sable sur la plage).
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Témoignage M-H :
Comme je m'étais mariée à l'Église pour avoir l'assurance réussite, j'ai crié vers Dieu toute la
1ère année en lui disant : "Mais pourquoi ? Tu as béni cette union donc tu étais d'accord.
Pourquoi est-ce que tu ne fais rien pour qu'il revienne ?" Et Il ne répondait pas. Un jour, j'ai
rencontré le Père Louis qui m'a dit de faire l'acte de foi que Jésus était là. Je me suis
accrochée à cette parole comme à une bouée. À chaque moment où j'étais submergée par la
peur ou le désespoir, je me redisais, avec ma volonté : "Je ne suis pas toute seule, Jésus est
là, je le crois." Et petit à petit, j'ai découvert la présence de Dieu et son action concrète dans
ma vie. J'ai découvert à quel point il m'avait portée littéralement, surtout quand j'allais le
plus mal, justement dans les moments où j'avais eu l'impression que Dieu se désintéressait
de mon sort. Tout doucement, j'ai découvert que la seule personne qui était vraiment là
avec moi quand j'étais au fond, c'était Lui. La seule personne qui répondait vraiment à mes
attentes, c'était Lui. C'est le dénuement de la souffrance qui m'a permis de le rencontrer.
Jésus s'est approché de moi, doucement et délicatement, en respectant qui j'étais, dans les
détails les plus touchants.

Père Louis :
Les épreuves sont des failles par lesquelles Dieu veut nous révéler sa présence intime pleine
de tendresse. « Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux. » La perte
de nos fausses sécurités, de nos faux espoirs est un bienheureux dépouillement. Il nous permet
de nous recentrer sur l’essentiel, de découvrir le Christ Sauveur comme une personne vivante,
le roc inébranlable sur lequel nous pouvons édifier sans crainte notre vie : « Ma part, le roc de
mon cœur, c'est Dieu pour toujours » (Ps 72).
Témoignage C. :
Quand il frappe doucement à la porte de notre cœur, allons-nous lui ouvrir ? Nous ne nous
sentons pas digne. Si nous le laissons entrer, Il va voir tout le désordre de notre cœur,
découvrir à quel point certaines choses ne sont pas comme elles devraient être. Puis-je
laisser entrer Jésus dans mon cœur, alors que je garde au fond de moi de la haine ou un
désir de vengeance ? Comment va-t-Il réagir ? Est-ce qu’il va pouvoir m’aimer alors que j’ai
tant de mal à aimer les autres ? Nous n’avons jamais fait sur terre l’expérience d’être aimé
tels que nous sommes d’un amour pur, gratuit, inconditionnel, immérité. Comme il est
difficile de croire que nous n’avons pas à mériter son amour !
Nous n’avons pas à lui cacher notre misère mais à profiter de notre faiblesse et des chutes
elles-mêmes pour nous ouvrir à son amour miséricordieux dans la confiance et l’humilité.
Pour que le médecin puisse le soigner, le patient doit accepter de mettre à nu sa plaie.
D’une manière particulière dans le sacrement de la confession nous nous présentons au
Christ tels que nous sommes pour le laisser guérir les blessures intimes de notre cœur.
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La présence aimante de Jésus peut alors se manifester en nous par une paix et une joie
intérieure malgré toutes les épreuves. Certes il n’y a rien de magique, les difficultés
persistent, mais on les voit et on les vit autrement. On apprend à les surmonter avec lui
dans sa lumière. Sa tendresse nous pénètre et nous transforme peu à peu, on ne sait
comment, de jour comme de nuit.

Père Louis :
Je reprends la lecture :
« Il banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre
monture, le monta à l’hôtellerie et prit soin de lui. »
Dans l’Évangile, l’huile représente l’onction de l’Esprit Saint Consolateur, c’est la
douceur de Dieu, un baume pour le cœur, qui nous aide peu à peu à nous libérer de
l’amertume et nous réconforte. Acceptons de nous laisser regarder, consoler et aimer par
Jésus.
Le vin, lui, sert à purifier, il désinfecte. Il nous libère des liens qui nous empêchent
d’accueillir pleinement l’Amour divin. C’est ainsi que souvent, après un premier temps de
consolation, le Seigneur nous fait voir ce qu’il reste à purifier en nous pour que nous
puissions répondre à son amour. L’huile est versée avant le vin : le baume de l’Esprit Saint est
là pour nous permettre de supporter les souffrances de la purification.
Le Seigneur verse d’abord l’huile et le vin pour adoucir et désinfecter la plaie. Mettre un
pansement sur une plaie sans l’avoir traitée avant ne permet pas de la guérir : elle va continuer
à s’infecter sous le pansement ! Le bandage représente la protection de l’Esprit Saint. Nous
sommes vulnérables, il est facile de retomber dans de pseudo-consolations : alcool, recherche
affective désordonnée, suractivité. Le pansement protège de la surinfection. Le Seigneur
guérit et protège.
Quand le Bon Samaritain a fini de bander les plaies, il soulève le blessé, le hisse sur sa
monture, il prend la bride et se rend à l’hôtellerie pour continuer à prendre soin de lui. Par-là
la parabole nous fait comprendre que Jésus ne guérit pas tout de suite. Le chemin de la
guérison intérieure demande beaucoup de confiance, d’humilité, de patience et de courage.
Tout se fait par étapes successives selon le rythme de chacun. Il restera toujours des stigmates,
mais vécues avec Jésus, nos cicatrices loin d’être un obstacle deviennent le lieu de l’amour le
plus grand. En nous laissant rejoindre par le Christ dans nos blessures, nous pouvons apporter
sa tendre miséricorde aux autres.
C’est dans notre vie quotidienne que le chemin se fait en profondeur pas après pas.
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Témoignage M-H :
Nous ne réalisons pas jusqu’où Jésus peut nous aider, le désir qu’il a de nous rejoindre
dans notre vie quotidienne, nos difficultés petites ou grandes. Ce qui te préoccupe, Dieu
s’en occupe. Mais acceptons que Dieu ne réponde pas toujours à nos attentes humaines.
Ses chemins ne sont pas nos chemins. Il voit plus loin que nous. Il sait mieux que nous ce
qui est bon pour nous. Dans sa sagesse infinie, il peut permettre un mal pour un bien plus
grand. Présentons lui nos besoins et au moment de l’épreuve unissons notre prière à celle
du Christ au jardin des oliviers : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux." » (Mt 26, 39).
Nous n’aurons jamais trop confiance en la miséricorde de Dieu. Nous sommes souvent
tentés de nous juger nous-même et de nous décourager devant nos chutes répétées. Dieu,
lui, connaît et comprend nos limites. Il se contente de notre bonne volonté et nous appelle
à faire humblement notre possible en nous laissant guider par lui. Ce qui blesse le plus son
cœur, ce ne sont pas nos égarements dus à notre faiblesse, mais c’est que nous puissions
douter de son amour gratuit. Sachons profiter de nos faiblesses et de nos pauvretés pour
renouveler sans cesse ces actes de confiance qui touchent son cœur et laissent passer sa
miséricorde.
La paix que lui seul peut mettre dans nos cœurs est plus forte que tout. Elle nous pénètre
peu à peu, elle nous aide à nous abandonner chaque jour davantage. Quand nous ne nous
sentons pas capable de prier pour retrouver cette paix, sachons profiter de la prière de
l’Église dans des groupes de prière et plus encore par notre participation à l’Eucharistie.
Jésus nous appelle aussi à trouver refuge dans le cœur de Marie, notre vraie mère du ciel.
Marie a cru en la parole de l’ange : « Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37) et elle a
répondu : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. »
Elle est notre infirmière et notre éducatrice. Elle nous apprend à faire confiance et à prier
avec le cœur comme des petits enfants. « Mon âme est en moi comme un enfant, comme
un petit enfant contre sa mère… » (Ps 130).

Père Louis :
Je reprends la lecture :
« Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier en disant : " prends soin de
lui, et ce que tu auras dépensé en plus je te le rembourserai, moi, à mon retour." »
L’hôtellerie, c’est l’Église. Pour achever son œuvre de guérison, de reconstruction, Jésus
nous conduit dans l’Église.
L’hôtelier représente les prêtres. Les sacrements sont tous des touchers de l’Amour divin sur
nos blessures. Mais il représente aussi les laïcs, dont Dieu se sert pour nous éclairer, nous
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guider, nous toucher, nous nourrir de sa Parole et de son Amour… En réalité, c’est Jésus seul
qui nous prend en charge, lui seul a payé le prix de notre guérison : « il a été transpercé à
cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur
lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » (Is 53, 5), mais, nous sommes appelés à
nous laisser porter par lui à travers des frères. Nous avons besoin de leur témoignage et de
leur prière. Leur parole, leur exemple et leur aide concrète sont autant de signes de la présence
de Dieu dans notre vie. Parfois cette aide nous vient de la part de personnes dont on
n'attendait rien (collègues de travail, voisins de palier, ….).
Témoignage C. :
Je me souviens en particulier de la maman d’un copain de mon fils. Ils habitaient dans notre
rue et nous faisions souvent la route ensemble pour aller à l’école. Le jour où j’ai voulu
l’informer de notre prochain divorce, elle m’a répondu qu’elle le savait déjà et
intérieurement, je l’ai remerciée pour sa discrétion, j’ai mieux compris sa sollicitude à me
rendre de petits services et apprécié le fait qu’elle avait décidé de ne rien changer à notre
relation.
Témoignage M-H :
Après le départ de mon mari, j'ai appris que j'allais avoir ma 2ème inspection au lycée.
J'avais essayé de faire de mon mieux. Mais j'étais encore très fragile et j'avais du mal avec les
élèves qui me sentaient faible. En fait, j'ai été inspectée par une inspectrice très
sympathique et très juste qui m'a même proposé de me détacher à mi-temps au Centre
Pompidou pour avoir un emploi plus adapté à ma formation. J'avais toujours rêvé de
travailler là-bas. C'était un miracle ! Ça m'a permis de reprendre confiance en mes capacités
peu à peu grâce au regard positif de mes collègues.
La 2ème personne qui m'a aidée à me reconstruire est la psychologue chrétienne que j'ai
trouvé quand mon mari est parti. Elle m'a aidée à voir tout ce que j'avais de beau en moi et
qui avait été gommé par mon mari. Elle m'a appris à prendre confiance en moi. J'ai eu la
sensation de remonter du fond, marche après marche, de semaine en semaine, avec d'un
côté l'aide bienveillante de cette femme et de l'autre, les paroles murmurées par Jésus dans
la prière quotidienne que j'ai découverte.

Père Louis :
Dieu nous a voulu dépendant les uns des autres, membres les uns des autres, en
interaction continuelle les uns avec les autres. Ne cherchons pas à être autosuffisant, mais
entrons dans ce mutuel donner et recevoir qui fait la vie même de l’Église. Rappelons-nous
la promesse du Christ : « Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là
au milieu d'eux. » (Mt 18, 20). Nous sommes les membres de son Corps : Jésus continue
son œuvre en nous et à travers nous. Telle est la logique des « Parents seuls », nous nous
tournons ensemble vers Jésus pour le laisser se servir de chacun pour le bien de tous.
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Laisse-toi rejoindre par le Christ – La parabole du Bon Samaritain
Au début on a surtout besoin de recevoir, mais au fil des années on devient de plus en plus
capable de porter et de servir nous-mêmes nos frères blessés. Dieu nous donne des grâces
de compassion et de discernement. Mais dès maintenant, même si nous nous sentons très
pauvres, dans le cadre des groupes de partage ou des temps de prière communs nous
pouvons beaucoup nous édifier les uns les autres par la qualité de notre présence, de
notre écoute et la simplicité de notre témoignage. C’est ainsi que nous nous entraînons les
uns les autres à aller toujours plus de l’avant dans la foi et l’espérance.
Ensemble chantons : « Seigneur, je T’appartiens, Tu sais ce qui est bon pour moi, entre Tes
mains je m’abandonne, que Ta Volonté soit faite en moi ».
Père Louis :
Nous allons maintenant expérimenter cette présence de Jésus au milieu de nous d’une manière
toute particulière en l’accueillant dans sa présence eucharistique. C’est le moment de tout
déposer dans son cœur blessé. Nous vous donnons en même temps le psaume 22 que vous
pourrez garder et prier tous les jours jusqu’à notre prochaine rencontre.
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