
Une ou deux rencontres pour réfléchir

sur la vie chré�enne face à l’épreuve.  (1h)

Les durées sont données à tre indicaf et doivent être adaptées à chaque situaon parculière

Visée : comprendre comment Dieu se rend présent au cœur de l’épreuve
Objec�f : perme�re à chacun de  trouver son propre chemin de vie chré�enne malgré la souffrance 

ou les ques�onnements

1er pas : face à la maladie (15 mn)

Visionner la vidéo de la suite du témoignage de Françoise : Vivre l’épreuve (39s).
De quelle épreuve s’agit-il ?  Quelle expression u�lise-t-elle pour parler de la façon dont Dieu s’est rendu 
présent ? Quelle forme prennent ces « clins Dieu » ? À travers qui passent-ils ?

Voir pour mémoire le 2ème pas de la séance précédente « c’est là que tout commence »  (55s).
Où est-elle par�e ? Que trouve-t-elle ?

2ème pas : « comment peux-tu croire en un Dieu qui t’envoie une épreuve pareille ? »   (10mn)

Visionner la vidéo (20s).
Que penser de la ques�on de ce�e collègue ? À ton avis, pourquoi réagit-elle ainsi ? Quelles résonances 
est-ce que ça provoque en toi ? Quelle réponse lui ferais-tu ?

3ème pas : « nous ne sommes pas des marionne.es »  (10mn)

Visionner la vidéo (39s).
Comment comprends-tu la réponse de Françoise ? Que dit-elle de Dieu ? Que dit-elle de la liberté  de la 
créa�on ? Qu’en penses-tu ?

4ème pas : « Il est venu la remplir de sa présence » (15mn)

Visionner la vidéo (27s).
« Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la 

remplir de sa présence »  Paul Claudel

Comment cette phrase de Paul Claudel rejoint-elle l’expérience de Françoise ? Et toi, qu’en penses-tu ?
À quelles difficultés est-ce que cela renvoie ? À quelle espérance ?
Que penses-tu de cette citation de Paul Claudel ?  En quoi le témoignage de Françoise te pose-t-il question ?
En quoi te rejoint-il ?
Quel lien fais-tu entre la phrase de Paul Claudel et ce�e parole de Saint Paul ? (2 Co 12,10) «  Lorsque je 
suis faible, c’est alors que je suis fort. »
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Temps de prière : 10 mn

Signe de croix

Le Seigneur est mon berger : distribuer à tous le psaume 221 et le lire une première fois.  
Prendre un moment de silence puis amorcer une lecture priante :
chacun reprend un mot, une phrase qui le touche particulièrement…
la Parole tourne, prend corps à travers chacun.
Enfin, ensemble, relire le psaume
Rendre grâce pour la rencontre.

Notre-Père

1.  Ce psaume a une résonance par�culière pour Françoise : il a été lu lors de son départ du Puy en Velay. Il l’a 
accompagnée tout au long de sa marche vers Saint Jacques de Compostelle. Et, nouveau clin Dieu, à son retour, invitée
à témoigner devant des jeunes de l’aumônerie, Françoise découvre que le groupe venait de travailler le psaume 22.
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