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Une manière de prier
SRXUPDFRQYHUVLRQ 

A

vec Internet : me connecter sur Internet avec un
orGLnateur une taEOette ou mon smartSKone &Kercher des pages de sites internet en lien avec un saint
ou une sainte que j’aime bien. Lire ce qui est dit de
sa vie, regarder les images qui lui sont associées. Puis
quitter internet, fermer les yeux, repenser à ce que
j’ai vu ou lu. Puis dire au Seigneur : « Guide-moi sur
mon chemin. »
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e préparer à Pâques en famille ou avec des amis peut
se faire à l’aide de choses simples. Jésus donne déjà
un exemple avec le grain de blé qui, une fois tombé
en terre, doit mourir pour donner du fuit. A chacun de
trouver d’autres exemples : par exemple, la chenille qui
doit se transformer et cesser d’être une chenille pour
devenir papillon. 2u encore la belle Áeur d’un arbre
fruitier qui doit se faner pour donner naissance à un
fruit savoureux. Il y a aussi le soleil qui se couche pour
laisser la place, pour un temps, à la nuit avant d’apparaître à nouveau pour qu’un nouveau jour se lève. La
nature est remplie de naissances qui passent par une
mort ou de transformations nécessaires pour que la vie
reprenne le dessus, de façon renouvelée. Prendre un bon
moment d’échange pour partager ces trouvailles aide à
se préparer à renaître avec le Ressuscité.
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our que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
Pour prier à cette intention de mars 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Rien n’y fait. Se cramponner à sa vie
pour la sauvegarder à tout prix, ou l’aimer au point de la garder tout au chaud
loin des autres et du monde, le résultat
est le même : vie perdue !
La vie est faite pour se risquer en s’ouvrant aux différences, en s’approchant
des autres au point de se lier à eux pour
tisser un monde plus solidaire.
Tel est le thème de la campagne de carême du &&)D ³ Terre Solidaire cette
année. Entendons cette invitation à
faire comme Jésus : nous donner pour
que la vie triomphe partout dans le
monde, dans toutes les cultures, en face
de toutes les injustices.
&e combat ne mène pas Jésus vers la
mort, mais vers une vie nouvelle qui
saura bien traverser la mort et convertir ceux qui la donnent. Alors, mettronsnous nos pas dans ceux du &hrist "
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com
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Chapitre 12, versets 20 à 33

Les premières phrases de Jésus dérangent :
il parle d’être gloriÀé, c’est-à-dire de

Ma 13 /DJORLUHHWODFURL[

Les Grecs vont voir Philippe, Philippe va
voir André et « tous deux vont le dire
à Jésus. » Parfois, comme ces Grecs, il
nous faut beaucoup d’intermédiaires pour
nous adresser à Jésus. Timidité, peur ou
manque de foi ? Qu’est-ce qui m’empêche de lui parler directement ? Jésus
m’accueille aussi avec mes stratégies de
contournement : je me souviens des personnes et des moyens qui me permettent
de vivre ma foi. Seigneur, merci pour tous
ces intermédiaires qui me relient à toi.

Lu 12 /HGpWRXU

Le jésuite François Varillon raconte, dans
Joie de croire, joie de vivre, l’histoire de
ce grain de blé qui aimait sa vie de grain
de blé dans le silo avec la compagnie des
autres grains de blé et qui se retrouve
semé, seul, dans la terre froide et humide.

Me 14 *UDLQGHEOp

recevoir une gloire et juste après de la
nécessité de mourir. &es deux aspects vont
être entremêlés pendant tout ce texte.
Mais quelle est cette gloire ? &ertainement
pas celle du roi, cette aura et cette reconnaissance liées à des exploits ou à un étalage de fortune. Seigneur, ouvre-moi à la
compréhension d’une gloire par la &roix,
gloire d’un Dieu qui renonce à s’imposer
et préfère servir.

D’autres disaient : « &’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit :
« &e n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a
lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signiÀait par là de quel genre de mort il allait mourir.
© AELF

Gethsémani

8ne voix vient du ciel : « Je l’ai gloriÀé et
je le gloriÀerai encore. » &ette voix est
pour les hommes. Avec ce passage, Jean
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« Maintenant mon âme est bouleversée »
dit Jésus. A-t-il peur ? Est-il perdu ? Jésus
affronte la mort avec peine et douleur,
même lui. Avec ce passage, l’évangéliste
Jean évoque Gethsémani. Je peux prendre
le temps d’imaginer Jésus à la veille de sa
mort. Jésus, donne-moi d’apprendre à être
avec toi à Gethsémani. Ainsi, quand viendra
mon tour de vivre la grande angoisse, fais
que je me rappelle que tu es avec moi.

Je 15

Il doit mourir pour porter du fruit, laisser
son enveloppe éclater et s’ouvrir ! Voilà
ce que Jésus me demande de vivre à sa
suite. Seigneur apprends-moi à ne pas trop
aimer ma vie de grain de blé dans le silo et
d’être prêt à vivre dans les champs pour
porter du fruit un jour.

« J’attirerai à moi tous les hommes » :
Jésus croit au pouvoir de l’amour qui
va jusqu’à mourir pour ceux qu’il aime.
&’est cela, et cela seulement, qui attire
les hommes en vérité et nous sauve. Est-ce
que je crois vraiment que l’Amour m’aime ?
Parfois, je préférais croire en un Dieu plus
puissant. Seigneur, donne-moi d’être attiré
par toi, à la mesure de chaque jour et en
plénitude quand viendra le moment.

Sa 17 9HQH]jPRL

évoque la TransÀguration du Seigneur,
c’est-à-dire ce moment où les disciples
font l’expérience spirituelle que Jésus
n’est pas seulement leur ami. Ils pourraient se croire au ciel… mais c’est aussi
le moment dans les trois autres évangiles où Jésus commence à préparer les
disciples à sa mort et à sa résurrection.
Seigneur, donne-moi d’investir dans ma
vie spirituelle pour pouvoir faire, si tu le
veux bien, l’expérience de ta présence,
au c±ur des difÀcultés.

Dimanche 18 ©7RXWHQXQª

L’évangile de ce dimanche convoque tant d’images : l’arrivée de nouveaux
disciples (les Grecs), l’annonce de la Passion, Gethsémani, la TransÀguration, l’annonce de la Résurrection. Tout cela est serré en quelques versets
car ces réalités sont toutes liées. Seigneur, nous sommes parfois tentés
de séparer les morceaux, de vouloir fêter Noël davantage que le Vendredi
Saint… Pourtant à Noël, les moines cisterciens chantent : « &e qui commence
là sans bruit/ L’oblation du grain pour le fruit,/ Qui parmi nous peut le
comprendre ?/ Voici le pain, voici le vin/ Déjà remis entre nos mains. ». Seigneur, que ton eucharistie nous fasse vivre ce « tout en un » : Jésus, grain de
blé qui se laisse broyer pour être notre pain, nuit de Noël et nuit de Pâques.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe,
qui était de Bethsawde en Galilée, et lui Àrent cette demande : « Nous voudrions
voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors
Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être gloriÀé.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ;
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un
veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? ´Père, sauve-moi de cette heureµ ? ² Mais non ! &’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, gloriÀe ton nom ! » Alors,
du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai gloriÀé et je le gloriÀerai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.

