
 
 
 

Ah, prendre le temps de….  
 

Elles sont bien seules, ces chaises ! 
 Autrefois, elles servaient sûrement à se poser,  

à prendre du temps : 
prendre le temps de bouquiner 

prendre le temps de manger un sandwich 
prendre le temps d’écrire  

prendre le temps de bavarder et de parler avec les voisins 
et pourquoi pas de jouer aux cartes avec eux en y ajoutant une table ! 

 

Est-ce le temps du « confinement » qui les a mises dans cet état d’abandon? 
Est-ce le temps passé devant les écrans ? 

Est-ce la solitude, le grand âge des personnes qui s’en servaient ? 
 

Mais elles sont blanches 
Et on ne peut passer sur le chemin sans les voir ! 

 

Seigneur, nous qui partageons la foi, 
 Fais que nous sachions prendre le temps 

de nous arrêter sur le chemin de la Vie 
et je suis sûr que sur nos chemins, tu déposes des signes comme des chaises                                                 

pour nous inviter à nous asseoir ! 
Quelque soient les prétextes que nous pouvons trouver, 

Aide-nous à nous poser, pour  prendre du temps 
et ainsi apprendre à mieux servir et aimer en relisant notre vie ! 

…Et de nous reposer en Toi 
dans la prière et dans la méditation de te PAROLE… 

et pourquoi pas en venant nous asseoir avec d’autres 
à la table où Tu nous partages le PAIN DE TA VIE ! 

 
 
 
 

En cours de rando,                                               
je découvre ces chaises blanches 

comme  si elles étaient abandonnées 
et envahies par la végétation !                                                          

Peut-être à cause de l’enfermement           
du au Coronavirus ??? 

Et en cette même période, je découvre cette chaise cassée et 
déposée au pied des marches qui montent à l’église Ste 
Bernadette ! 
On ne peut plus s’y asseoir évidemment !  Alors peut-être est-elle 
là pour nous inviter à grimper les marches et à nous asseoir pour 
partager le temps de la rencontre avec les autres et avec Jésus ! 

De nombreux textes de l’Evangile nous racontent comment Jésus se posait pour prier, pour enseigner, 
pour partager avec ses disciples et avec les gens … 


