N euvain e au S ac ré - Cœ ur de Jés us ― Samedi 13 juin 2020.
Le Chemin du Cœur, 3 −

Dans un monde désemparé et découragé

Chant suggéré https://www.youtube.com/watch?v=ehdOBZe-RIU Humblement, dans le silence de mon cœur
(Frère Jean-Baptiste du Jonchay).

Ma demande pour ce temps de prière
Seigneur Jésus, avec Toi je regarde le monde enfermé, découragé : Toi, le Verbe fait chair, Tu as fait
route depuis le ciel et tu as foulé notre terre. Je voudrais mieux Te connaître, T’aimer et Te suivre.

La Parole de Dieu
Jean 1, 11 : Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l’ont pas reçu.
Luc 1, 26-27 : L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille accordée en mariage à un homme
nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie.
Si vous voulez aller plus loin : Ps 44, 24 ; Mt 5, 33-37 : Jn 1, 11-14 ; Rm 8, 22-24.

Approfondir
« Nous admirons la beauté de notre monde et les prouesses de l’intelligence humaine. Mais le monde
est blessé par de douloureuses contradictions. La vie et l’amour sont souvent étouffés par la violence et
l’égoïsme. Les petits souffrent de l’agression des puissants, les ressources naturelles sont pillées. Nous
nous sommes écartés des chemins de Dieu et de son projet pour l’humanité. » (v. Un chemin avec Jésus,
dans une disponibilité apostolique, 2014, p. 17.)
« Durant la terrible Guerre civile nord-américaine, quand le Secrétaire d’État Stanton dit au Président
Lincoln ‘Monsieur le Président, j’espère que Dieu est de notre côté’, Lincoln répondit aimablement :
‘Mon cher ami, il est plus important que nous soyons du côté de Dieu’ » (relaté par Felix Raj, s.j., dans
Goethals News, Kolkata, avril-juin 2020, 2).

Contempler en prière
- Dieu qui contemple le monde : « Les trois Personnes divines regardent toute l'étendue ou la
circonférence du monde entier, pleine d'hommes ; or ils vont à leur perte » (Saint Ignace, v. Jn 1, 11).
- Les défis, les joies et souffrances des humains : les projets, les échecs, la solitude, la fin semble proche.
Je porte dans ma prière les peurs et les espérances.
- « Les trois Personnes divines décident en leur éternité que la deuxième Personne se ferait homme
pour sauver le genre humain. Et ainsi, quand la plénitude des temps fut venue, elles envoient l'ange
saint Gabriel à Notre Dame » (Saint Ignace ; v. Lc 1, 26-27).
- Par Jésus-Christ ressuscité, la mort sera vaincue ; je regarde et j’écoute Jésus, — qu’est-ce qui me
touche, qu’est-ce que j’aime dans l’Évangile ? Ainsi je peux comprendre l’Amour.

Exprimer ce qui me tient à cœur
Seigneur, côté pile découragement ; côté face, espérance : je te présente les personnes que je connais et
qui restent solidaires et généreux·ses, qui apportent la lumière et plantent des arbres. J’ai confiance en
toi. Vois aussi notre désenchantement (silence). Viens au secours de mes manques de générosité, de
mes découragements, quand j’attire tellement l’attention sur moi, moi, moi. Ouvre ce moi à l’espérance.

