
                                 

Connectez-vous en contemplant les espaces dans nos vies et dans le monde où nous 
faisons l'expérience de la séparation, de la division... le besoin de réconciliation ; là où les 
contrastes sont pénibles. Nous devenons silencieux et nous nous permettons d'être 
affectés par la réalité. 
 
Vidéo: In Our Darkness (Dans nos ténèbres).  
Photos par Ugur Gallen  

« Nous   le demandons au nom du Christ :  
laissez-vous réconcilier avec Dieu (…) 

En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous 
exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce 
reçue de lui. Car il dit (…) : ‘Au moment favorable je 
t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru.’  Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut ». (cf. 2 Cor 5, 20-6, 2) 

 

 

 

Naomi et Ruth sont deux femmes issues de milieux différents qui, à des moments 

différents de leur vie, se lancent ensemble dans l'aventure de tisser ensemble l'espoir. 

Ruth offre à Naomi une fidélité pour le meilleur et pour le pire qui ne connaît pas de 

retour en arrière. (Ruth 1, 16). Ensemble, ils feront confiance à Celui qui a la bonté de les 

soigner, et ils s'aideront à vivre de manière réconciliée dans une période de perte et 

d'échec pour l'une comme pour l'autre. Au cours de ce voyage, elles apprendront qu'être 

aidé, c'est être humain. 

Naomi accueille également Ruth, étrangère et seule, et lui dit : "Ma fille, je veux te 

trouver un endroit où tu pourras vivre heureuse." (Ruth 3 : 2). N'est-ce pas là le plus 

grand drame de millions d'êtres humains dans notre monde, ne pas avoir un endroit où 

se sentir chez soi, où travailler, où voir ses enfants grandir sans crainte ? Dieu met dans 

la bouche de Naomi, dans l'hiver de sa vie, ce que lui-même désire ardemment pour 

chacune de ses créatures : leur trouver un lieu où elles puissent vivre avec dignité et en 

donnant un sens à leur vie. 

Commencer le temps du Carême avec la mémoire de ces femmes nous rend 

présent le Dieu-qui-accompagne-l'incertitude. Elles sont devenues des compagnes 

d'espoir dans les moments de fragilité. Elles ont découvert qu'une vie 

abondante est une vie qui est liée, partagée, où personne n'est étranger à 

personne, où chaque créature a une place et une vie qui vaut la peine d'être vécue.  

Mercredi des Cendres 
« Soyons réconciliés avec Dieu ». 
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« Réconcilions-nous avec Dieu... le moment est venu ». (2 Cor 5:20). 

Quelle bonne nouvelle nous apporte cette invitation à la réconciliation et à l’espérance ? 
 

Comment notre vie peut-elle être un espace de 
réconciliation ? 

Que nous apprend la façon dont Ruth et Naomi 
se connectent ? 

En ce début de Carême, comment ouvrir mon 
cœur, qu'ai-je envie de partager, qu'ai-je 
besoin de demander ? 

Nous sommes reconnaissants pour les 
liens qui nous soutiennent et nous 
encouragent en cette période... 

Chanson : Ser hoy tu corazón, (Soyez votre coeur aujourd’hui), Cristobel Fones 

 
 
 

Nous faisons nôtre ce poème priant de Madeleine Delbrêl, qui est une supplique, un 
désir de communion profonde avec chaque personne ; le désir de vivre dans le concret, 
dans le quotidien, ces espaces où tout peut se réconcilier dans l'amour. 

 

« Vous nous avez amenés ce soir dans ce café 
où tu voulais être toi en nous pour quelques heures... 

Et parce que tes yeux s'éveillent dans les nôtres, 
parce que ton cœur s'ouvre dans notre cœur, 

nous sentons comment notre faible amour s'ouvre en 
nous, comme une rose splendide, 

elle s'approfondit comme un refuge immense et 
accueillant, pour tous ces gens  

dont la vie palpite autour de nous... 
 

Alors le café n'est plus un lieu profane, 
un coin de la terre qui semblait vous tourner le dos [...]. 

Attire-les tous vers toi en nous... 
Attire-les en nous pour qu'ils puissent te trouver ici.   

Que nos cœurs s'ouvrent davantage  
pour les accueillir tous ». 
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