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Prier à travers le 
Carême avec 

Théodore Jacques 
Ryken   

 

…à	  l'âge	  de	  dix-‐neuf	  ans,	  après	  avoir	  été	  fortement	  mis	  à	  ma	  

place,	  je	  me	  suis	  tourné	  vers	  Dieu,	  je	  suis	  tombé	  amoureux	  et	  je	  

me	  suis	  mis	  à	  Son	  service….	  Je	  suis	  devenu	  fortement	  incliné	  aux	  

œuvres	  de	  pénitence	  et	  à	  la	  prière,	  à	  éviter	  la	  compagnie	  des	  

compagnons	  mondains,	  à	  lire	  de	  bons	  livres	  qui	  lentement	  et	  

progressivement	  tombaient	  de	  plus	  en	  plus	  entre	  mes	  mains.	  Je	  

reconnaissais	  enfin	  une	  inclinaison	  à	  la	  vie	  solitaire,	  

pénitentielle	  et	  contemplative.	  



Thème 1 
De nouveau à notre vraie place 
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Mais encore à présent  

- oracle de Yahvé - 

revenez à moi de tout votre 

cœur, 

dans le jeûne et les pleurs et 

les cris de deuil. 

Déchirez votre cœur, et non 

vos vêtements, 

revenez à Yahvé votre Dieu. 

   Joël 2, 12-13 
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Ce sont les hommes qui s’aiment si 
excessivement qu'ils veulent servir Dieu 
uniquement pour leur propre gain et leur 
propre récompense, et se couper de Dieu et se 
tenir peu libres et égocentriques, parce qu'ils se 
cherchent eux-mêmes et qu'ils ne voient qu’eux-
mêmes dans toutes leurs œuvres. Donc, avec 
toutes leurs prières et leurs bonnes œuvres, ils 
recherchent des choses temporaires ou 
éternelles qu'ils choisissent seulement pour leur 
propre confort et leur propre avantage. Ces 
personnes sont liées à elles-mêmes d’une  
manière désordonnée, donc elles restent 
toujours seules en elles-mêmes, car il leur 
manque l'amour véritable qui les unirait à Dieu 
et à tous ses bien-aimés.  

―Jan van Ruusbroec 
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Reflection 

De nouveau à notre vraie place 

1

Malgré toutes nos bonnes intentions et nos sincères efforts, nous ne faisons qu’oublier à tout moment 
notre place. Dans le cadre de l'oubli de la vie quotidienne, le « moi » distinct et autonome devient 
inexorablement le centre de notre attention et de notre intérêt. Nous avons tendance à perdre 
conscience de notre lien avec l'ensemble et avec la source de notre vie en Dieu. Il n'est pas rare que 
nous perdions parfois conscience de l'amour de Dieu pour, comme le dit Ruusbroec, « rester seul en 
» nous-mêmes. L'appel du Carême est de rentrer au Seigneur, de réorienter notre cœur, en l’éloignant 
de nos préoccupations égoïstes, de nos peurs, de nos craintes et de nos soucis, pour le rapprocher de 
sa vraie place avec le Seigneur dans la vie de la Trinité. 
  
Cette année au commencement de ce parcours de Carême, que nous soyons attentifs à ces signes 
dans notre vie qui manifestent les manières dont Dieu nous appelle à revenir à notre vraie place, 
notre appel unique, notre direction de vie divine. 
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Quel est l'état de ma santé physique et émotionnelle, et quelles sont les limitations de mon état 
physique et émotionnel ?  
 

 
Quelle est mon attitude à l'égard de celles-ci ? Elles m'effrayent ? Elles me frustrent ? Elles 
évoquent le ressentiment en moi ?  

 
 

Est-ce que je pratique envers elles la compassion et l’acceptation ?  
 
 

Est-ce je demande dans la prière quel appel de Dieu et quelle direction pour ma vie 
ces limitations contiennent ? Comment est-ce que mon expérience corporelle et 
mon expérience émotionnelle servent à m'apprendre les façons dont je vis et je ne 
vis pas en harmonie avec mon appel unique ? 
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Semaine du Mercredi des Cendres 
 



  

pellentesque: 
Deuxième Semaine de Carême 

Première Semaine de Carême  
 

Quel est l'état de ma vie avec les autres ? Qui sont ceux qui évoquent le plus facilement 
la colère et la frustration en moi et qu'y a-t-il à leur sujet qui me dérange ? Qu’est-ce 
que cette réaction vis à vis des autres m'apprend sur moi-même ?  

Où est-ce que j’éprouve la plus grande déception avec les autres ? Qu’est-ce que  cela 
m’apprend concernant les exigences que je leur impose ?  

Quand et comment est-ce que je connais l’esseulement dans ma vie ? Suis-je capable 
d’accepter cet esseulement et d’y faire attention afin qu'il puisse me faire revenir à « 
l'amour vrai qui [m’]unirait avec Dieu et tous ses bien-aimés. »  

De quelles façons la vie que nous partageons en communauté est-elle au centre de ma 
vie et la source principale de ma formation continue ? Comment suis-je appelé à 
renforcer ma participation à la vie de ma communauté et de la Congrégation et à en 
améliorer la qualité ? 

De quelles façons est-ce que je me sens agité ? 

Quels aspects de ma manière d’agir et d’être sont inacceptables pour moi ? Quelles manières 
compulsives de vivre et d'agir ai-je développées afin d'éviter ces aspects de moi-même ou de 
les surmonter ?  

Dans quelles circonstances est-ce que j’éprouve les sentiments de honte ou d'humiliation ? 
Quels sont les aspects de ces circonstances qui évoquaient en moi ces sentiments ? Ces 
circonstances que me disent-elles sur ce que 
je trouve inacceptable en moi ? Comment 
puis-je exercer une plus grande compassion 
pour ces aspects de ma vie et leur permettre 
de me mettre à ma vraie place afin que je 
puisse découvrir comment ils esquissent en 
fait ma vraie vocation ?  

Comment puis-je être plus conscient des 
luttes personnelles de ceux avec qui je vis et 
travaille et comment puis-je devenir un 
meilleur serviteur de leur croissance en 
appréciation de soi et en compassion ? 


