
Textes pour soutenir votre marche 

 

En ce temps de pandémie le jésuite Patrick Goujon nous livre quelques clés pour 
« muscler » notre vie spirituelle. 

Le découragement est-il une tentation ? 

Dans le christianisme, le découragement est identifié comme une tentation depuis les Pères 

du désert. Une tentation n’est pas une faute morale. …..  On peut le reconnaître à cet « à 

quoi bon ? » qui vient tout miner, à un manque de goût, … Or, si je me laisse prendre par 

cet « à quoi bon ? », je finis par ne plus me lever le matin et par croire que je suis coupé de 

la source de la vie. Cette désolation devient spirituelle quand je pense que Dieu qui m’a fait 

vivre ne me donne pas les ressources pour vivre. J’entre alors dans une sorte de suspicion 

vis-à-vis de Dieu et des autres, au lieu de croire que le monde dans lequel je suis et mes 

relations peuvent être de formidables aides. Cette défiance peut aller jusqu’à croire que 

Dieu me fait vivre pour que je souffre. ….. 

Retrouver confiance serait l’antidote du découragement ? 

…. , nous sommes plutôt dans un contexte de semaine sainte et très concrètement, des 
personnes vivent le calvaire. La foi nous place à un lieu éprouvant. Elle nous demande de 
croire que là où la mort fait son œuvre, le don de la vie et de l’amour n’est pas détruit. 
Cette crise nous prend de plein fouet parce que nous avons relégué la mort si loin de nous 
qu’en la voyant revenir à notre porte, nous sommes démunis. Nous avons un peu trop cru 
que la résurrection, le salut faisaient fi du tragique de l’existence quotidienne. Le Christ a 
éprouvé dans sa chair la difficulté du chemin qui se présentait devant lui, mais il n’a pas 
renoncé. Il ne s’est ni révolté ni dérobé. Parce qu’il savait qu’il empruntait un chemin 
difficile, il a appelé ses disciples à la persévérance. 

Est-ce ce à quoi nous sommes appelés aujourd’hui ? 

…  Aujourd’hui, nous redécouvrons la persévérance pour le bien, avec les soignants qui se 
battent pour sauver des vies. Qu’ils passent par des moments de découragement est 
évident. Le ressort est de ne pas s’y laisser prendre et de s’appuyer sur des petites choses 
pour avancer. Le poète suisse Philippe Jaccottet dans son recueil intitulé Après beaucoup 
d’années (Gallimard 1994), écrit : « même en cette fin de millénaire, on n’est pas 
absolument tenu de n’accorder de réalité qu’à l’ignoble. » Ce n’est pas parce que l’existence 
est tragique qu’elle n’est pas orientée vers la vie et qu’il n’y a pas une promesse que la mort 
ne rompra pas nos liens. 

 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Courage
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Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

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. 

C’est indispensable… 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. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup 
de travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, 
mais qui ne peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans 
cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout le créé 
pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi 
tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

La spiritualité du désert 

Le silence du désert et sa beauté grandiose [dispose] aussi le cœur à une rencontre 

authentique avec Dieu, pour écouter sa Parole et redécouvrir sa prévenance pour les 

hommes, lui qui avait nourri son peuple de la manne et l'avait abreuvé à l'eau du rocher. 

Cette expérience avait duré quarante ans. Dans la mentalité biblique, ce chiffre évoque 

d'abord celui des 40 semaines pendant lesquelles une femme porte son enfant. C'est le 

temps de la croissance et de la maturation avant une mise au monde. Jésus y restera 

quarante jours avant sa « mise au monde », celle de sa vie publique. 

           Père Jean Luc Garin 

 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete


 
 
Quarante jours pour…… 
 
Quarante jours pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser un désert, 

Quarante jours pour ne plus se contenter 

de « juste comme il faut », 

pour sortir du strict minimum, 

Quarante jours pour éduquer le cœur et 

aimer, 

apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

à la manière des premiers jours, 

Quarante jours pour éduquer l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées 

reçues, 

et l’ouvrir à la nouveauté, 

Quarante jours pour éduquer le regard  

à dépasser l’usure 

à travers l’écran des masques et des 

apparences, 

  

 

Quarante jours 

pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, pour faire le 

ménage, 

pour se purifier, 

Quarante jours 

pour regarder les autres, pour regarder 

Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la 

laisser faire 

son œuvre de redressement au secret de 

nos désirs, 

Quarante jours pour être transfiguré, 

Quarante jours pour grandir avec 

l’Evangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

 

Charles Singer 

 

 

Carême : nous tourner vers Dieu 

       

Frère Roger aimait rappeler, quand revenaient ces semaines précédant 

Pâques, que ce n’était pas un temps d’austérité ou de tristesse, ni une période 

pour entretenir  la culpabilité, mais un moment pour chanter la joie du pardon. 

Il voyait le Carême comme quarante jours pour se préparer à redécouvrir de 

petits printemps dans nos existences. 

………. 

Si nous marchons parfois de nuit, ou comme à travers un désert, comme 

croyants nous suivons une personne, le Christ. Nous ne sommes pas seuls, lui 

nous précède. Le suivre suppose un combat intérieur, avec des décisions à 

prendre, des fidélités de toute une vie. Dans ce combat, nous ne nous appuyons 

pas sur nos propres forces mais nous nous abandonnons à sa présence. 

         Frère Aloïs de Taizé 

 


