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LUI : - « Allez Chérie, on y va !  
Prends ton sac de trekking, ton bâton de 
marche, ton équipement de camping. 
Enfin, on y est ! Après des semaines de 
boulot, de train-train, on va enfin pouvoir 
souffler, se donner à fond, décompresser, changer d’air, se 
dépenser et se dépasser à fond. On rentrera transformés et dans 
une forme de ressuscités. » 
  
ELLE : - « Mais chéri, où m’emmènes-tu ? 
Ce n’était pas prévu. Quelle est cette bonne surprise ? Ce coup 
de tête ? »  
  
LUI : - « Je t’emmène dans la région du Carême, franchir les 
monts de la tentation, très enneigés ces jours-ci et verglacés. Tu 
verras, c’est dur, mais ça vaut le coup. 40 jours pour se défouler, 
pour se retrouver, pour vivre une aventure dont on se souviendra. 
C’est sûr, le pic de Pâques est un très haut sommet, mais tu 
verras, nous aurons un guide hors pair. Il nous encordera avec lui, 
et nous ne serons pas seuls. Ce sera une montée en équipe. 
D’ailleurs tu le connais déjà ce guide, peut-être trop peu encore, 
mais 40 jours avec lui, ça te permettra de mieux l’apprécier, toi qui 
le trouve parfois un peu sévère, trop exigeant… Et pourtant, il n’est 
pas le dernier à rire et à donner de la joie. Sacré JC. » 
  
ELLE : - « Ok, pour cette balade, mais partons léger. Inutile de 
s’alourdir. Un peu de jeûne nous fera du bien. Et on partagera 
avec ceux qui auront moins. Rien de tel que la montagne pour 
admirer la nature et prendre le temps de la contemplation. Il faudra 
qu’on se méfie des refuges où c’est parfois chacun pour soi. Je 
sais que ce sera difficile, mais je te fais confiance, ça vaut 
sûrement le coup. »  
  

 



 
Petite histoire pour nous dire que pour des vacances 

un peu extraordinaires, nous ne sommes jamais les derniers 
pour préparer notre sac et saliver à l’avance des bons 
moments que nous allons vivre même s’ils nous demandent 
des efforts. 
  

Alors pour ce Carême 2021, vivez-le comme un 
trekking. Le plus dur est de sortir de chez soi, et après, ne 
vous inquiétez pas, JC vous entraînera. P. François Renard 
  

PRÉPARER NOTRE SAC  
POUR NOUS METTRE EN CHEMIN VERS PÂQUES 

 

Le carême est un bon moment pour préparer notre sac de voyage. Jésus 
a dit à ses disciples de ne porter que ce qui était nécessaire. C'est un bon 
moment pour vérifier ce que nous devons retirer du sac et ce que nous 
devrions y mettre pour notre voyage de foi. 
  
 Nous avons quelques indications tirées de l’évangile de Marc 6, 6-13. 
Jésus recommande de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton : pas de 
pain, pas de monnaie dans la ceinture, pas de tunique de rechange…  
   
 N’oublions pas d’y glisser notre bible, et une boussole pour ne pas se 
perdre en cours de route sur des chemins de traverse qui nous éloignerait de 
notre but. Et surtout ne pas oublier non plus ce livret de méditations de carême 
concocté par la paroisse à partir des pistes du P. Noël Quesson que j’ai eu la 
chance de côtoyerà Jérualem en 1984. P. François Renard 
  

 



  



 
 
Cendres - Revenez à moi 
  
Et si ce Carême 2021 était le temps offert pour que de nos cendres jaillissent le désir de 
faire l'aumône, le goût de prier, la décision de jeûner ? Une condition : tout faire dans 
le secret. Dieu, lui, voit ce que nous faisons dans le secret et il nous le revaudra. 
  
1er dimanche de Carême B - Convertissez-vous 
  
Le désert, lieu de l'épreuve, lieu de la solitude, lieu du face à face avec soi-même, lieu 
de la rencontre avec Dieu. Faisons de notre Carême une traversée du désert. Acceptons 
d'y être poussés par l'Esprit. Dieu nous y donne rendez-vous. 
  
2ème dimanche de Carême B - Écoutez-le 
  
Jésus se laisse transfigurer aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Déjà sur son visage 
apparaissent les traits du Ressuscité, mais il faudra qu'il passe d'abord par la passion et 
la mort qui le défigureront. La Pâque est le passage de la défiguration de Jésus à la 
transfiguration du Ressuscité. 
  
3ème dimanche de Carême B - Enlevez cela d’ici 
  
Un passionné dérange, bouscule. Jésus est passionné de Dieu son Père et des hommes 
ses frères, il dérange les habitudes, il bouscule les comptoirs des vendeurs du temple.  
Pourquoi ? Parce qu'il est venu rétablir le vrai culte rendu à Dieu, culte en esprit et en 
vérité. 
  
4ème dimanche de Carême B - Riche en miséricorde 
  
Le Christ a été «élevé» de terre pour nous «relever». Déjà sur la croix il est victorieux 
de la mort. Sur nos chemins de vie, voire nos chemins de croix, agissons selon la vérité 
et nous viendrons à la lumière, la lumière de Pâques. 
  
5ème dimanche de Carême B  - J’attirerai à moi tous les hommes 
  
Nous avons rendez-vous avec le Vivant. Si la passion est proche, il nous faut alors 
espérer. Pour cela écoutons ces paroles : « Si le grain de blé meurt, il donne beaucoup 
de fruit » et levons les yeux vers le Christ qui, « élevé de terre, attire à lui tous les 
hommes ». 
  



  



  



  





  



MERCREDI DES CENDRES – 17 février 2021 
 
Bienheureuse Edvige Carboni (1880-1952)  
Cette laïque sarde connut de nombreuses expériences mystiques et fut notamment 
marquée des stigmates. Elle fut aussi une grande amie des pauvres. Béatifiée en 2019.  
 
Matthieu 6/1.6, 16.18 
 
40 jours à ne pas manquer.  
 
Aujourd'hui commence une période privilégiée de 40 jours, le Carême. Le mot « carême 
», « quadragésime », veut dire « quarante ». Il ne faut pas perdre un seul de ces jours. 
Pendant ce temps de préparation à Pâques, les passages de l'évangile, abandonnant le 
principe d'une lecture continue, ont été choisis pour eux-mêmes, parce qu'ils expriment 
des aspects essentiels de la vie spirituelle. 
Les trois piliers de toute vie religieuse : le partage, la prière et le renoncement dans la 
joie, et pour Dieu seul. 
Aumône – prière - jeûne. Ce sont les trois formes traditionnelles, dans toutes les 
religions, de la pénitence. Leur ordre n'est peut-être pas un simple effet du hasard : 
— d'abord « partager », donner, penser aux autres... 
— puis « prier », passer un peu plus de temps avec Dieu... 
— enfin, en dernier lieu, « se sacrifier », faire des privations... Qu'ai-je prévu, sur 
ces trois points, pour ces 40 jours de carême ? 
Que ce soit pour l'aumône, pour la prière, ou pour le jeûne, Jésus insiste avant tout sur 
leur discrétion. Jésus dénonce la trop fréquente hypocrisie de ceux qui agissent pour 
être remarqués. 
La recherche du moi, l'égoïsme, l'amour-propre, peuvent s'infiltrer dans les meilleurs 
gestes religieux. 
Agir pour Dieu seul. L'invisible! C'est là qu'est Dieu, notre Père ! 
C'est à ce niveau-là, à cette profondeur d'intimité que nous sommes invités à vivre par 
Jésus, en tout temps, mais surtout pendant ce carême. Habituellement, nous vivons trop 
souvent dans le superficiel, dans l'apparent, dans l'extérieur. Chercher la profondeur. 
Chercher le regard de Dieu. 
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et lave-toi le visage... On ne s'attend pas à ce 
conseil : « parfumez-vous! » Pour Toi, Seigneur, le carême n'a rien à voir avec la 
tristesse. De toute évidence, cette formule veut dire qu'il faut montrer aux autres un 
visage agréable, joyeux. 



  



 
JEUDI APRÈS LES CENDRES – 18 février 2021 

 
Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879)  
C’est à cette jeune fille pauvre de Lourdes que l’Immaculée choisit d’apparaître à dix-
huit reprises, en 1858. Bernadette se retira ensuite chez les sœurs de la Charité de 
Nevers.  
 
Luc 9/22.25 
 
La croix est le chemin vers la plénitude de la vie, et la condition indispensable pour 
suivre Jésus. 
 
Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'Homme souffre beaucoup, qu'il soit 
rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'Il soit mis à mort, et, le 
troisième jour, qu'Il ressuscite. » 
Dès le deuxième jour du carême, nous voilà mis devant l'essentiel du carême : c'est une 
montée vers Pâques... une marche vers la vie en plénitude... une ascension vers les 
sommets de la joie... 
Le but de Dieu est la vie, et le bonheur... Pâques est au bout de la route. Je marche vers 
Pâques. 
Mais le chemin, c'est la croix, c'est la souffrance et le renoncement. 
Un seul modèle, un seul principe, un seul effort de carême : imiter Jésus, suivre le 
chemin qu'Il a suivi. 
D'où l'importance primordiale de l'oraison, de la méditation, pour mettre vraiment le 
Christ devant nos yeux, dans nos cœurs, et dans nos vies. 
Celui qui veut marcher à ma suite... 
Tu y es passé le premier, Seigneur. 
Je voudrais que ces quarante jours soient vécus, à Tes côtés, avec Toi, à Ta suite. 
Qu'il renonce à lui-même... 
C'est vrai, je passe trop de temps à « moi-même » ; et pourtant, je sais bien que c'est le 
contraire de l'amour. Aimer, c'est s'oublier, ne plus penser à soi, être tout pour l'autre. 
Dieu est amour. C'est pour cela qu'Il a renoncé à lui-même, par amour pour nous.  
Aimer, c'est crucifiant... c'est épanouissant. Paradoxe de la croix. 
Vivre selon l'évangile n'est pas une vie à l'eau de rose : c'est une vie de courage, 
d'énergie, de vigueur, d'ascèse. 
  



VENDREDI APRÈS LES CENDRES – 19 février 2021 
 
Saint Gabin (IIIème siècle)  
Cousin de l’empereur Dioclétien qui persécutait les chrétiens, le sénateur romain Gabin 
osa pourtant se convertir au christianisme avec sa fille, la future sainte Suzanne. Cette 
dernière fut martyrisée et son père mourut de faim en prison.  
 
Mt 9/14.15 
 
Que l'amour soit premier, que la joie soit première. 
 
Les disciples de Jean s'approchèrent de Jésus. Voilà ce que nous devrions faire souvent. 
Nous approcher de Jésus et lui demander ce qu'Il pense sur toutes sortes de questions. 
Avant d'aller plus loin, pourquoi ne le ferais-je pas ? 
« Pourquoi est-ce que nous et les pharisiens nous jeûnons, tandis que Tes disciples ne 
jeûnent pas? » 
Les disciples de Jean Baptiste s'étonnent donc. Eux, et les pharisiens, ils jeûnaient, 
faisaient des sacrifices austères, se privaient, dépassant par générosité les observances 
juives légales. 
Jésus, lui, et le groupe de ses disciples, apparaissaient comme des gens épanouis et 
joyeux « qui ne jeûnaient pas ». Nous avons déjà entendu Jésus dire qu'il fallait se « 
parfumer la tête quand on jeûnait, pour ne pas avoir une mine défaite » (Matthieu 6/16) 
Quelle est la mine que je fais ? Quel est le visage que je présente ? 
Jésus répondit « « Les compagnons de l'Époux peuvent-ils être en deuil tant que l'Époux 
est avec eux? 
L'image de l'époux était bien connue des juifs. Toute la Bible est remplie de ce symbole. 
Dieu aime son peuple. C'est Dieu l'époux. (Isaïe 54/4.8 - 61/10) 
Jésus se présente donc comme l'époux messianique. Pour justifier la joie (l'absence de 
jeûne) de ses disciples, il les présente comme des compagnons de l'époux. 
Oui, l'Époux de l'humanité est arrivé ! Il ne convient pas d'être triste. C'est l'amour qui 
est premier. 
Est-ce que je n'aurais pas tendance, comme les pharisiens, à faire du Carême un temps 
de deuil, de rigidité, d'austérité d'abord. Pour Jésus, c'est d'abord un temps d'amour. 
Quel est le temps d'intimité avec Dieu que j'ai décidé de passer chaque jour de ce carême 
? Vivre « avec Lui » tout le jour au sein même de mes occupations, mais aussi ménager 
des temps forts de présence, de rencontre. 
Dans le temps qui s'écoule entre cet « arrachement » et son « retour » à la fin des temps, 
le jeûne prend une valeur nouvelle : c'est le temps de l'attente ! Un jour, l'époux leur 
sera redonné. Est-ce que j'attends cette Rencontre ? 
  



SAMEDI APRÈS LES CENDRES – 20 février 2021 
 
Sainte Jacinthe Marto (1910-1920)  
L’une des trois voyants de Fatima (Portugal), favorisés en 1917 de plusieurs 
apparitions de la Vierge Marie. Canonisée en 2017.  
 
Luc 5/27.32 
 
Conversion et joie : il faut changer de vie, et célébrer dans la fête ce changement. 
 
Jésus, en sortant d'une maison, à Capharnaüm, considéra un publicain, du nom de Lévi, 
assis au bureau de l'octroi... 
Habituellement, l'évangile joint les deux mots « publicains et pécheurs » : c'est à peu 
près l'équivalent du mot actuel « exploiteur public ! » Lévi devait être riche : il 
remplissait ses poches sur le dos du petit peuple, avant de remplir les caisses de l'État. 
Jésus n'entre pas dans les classifications toutes faites. Il ose choisir comme apôtre un de 
ces pécheurs mal vus. Il l'appelle à changer de vie. 
Est-ce que je crois que tout homme, toute femme peut changer ? 
Est-ce que je donne ses chances à tout homme et toute femme ? 
Est-ce que je crois à ma propre possibilité de conversion ? 
Tout quitter pour suivre Jésus. 
Au fait, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai renoncé pour suivre le Christ ?  
Qu'est-ce qui me retient ? Qu'ai-je à quitter, pour Te suivre, Seigneur ?  
Qu'est-ce qui m'empêche de Te suivre vraiment ? 
Le carême devrait être un temps de purification, d'allègement. Larguer tout ce qui 
m'encombre. Me concentrer sur l'essentiel. 
Lévi quitte tout pour suivre Jésus. Mais cela ne le rend pas spécialement morose : il 
offre un banquet, un grand festin, pour célébrer ce grand renoncement à tout ! Il fête sa 
conversion, et sa vocation.  
Vive la vie ! Vive la joie ! Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Quand tu te renonces, 
sois joyeux. 
Les pharisiens et leurs scribes récriminaient... Ils passent leur temps à cela, à récriminer, 
à gémir, à déplorer. L'essentiel de leur religion était, précisément, de se préserver, de se 
séparer, de juger de loin et de haut. 
« Ce n'est pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les mal-portants. Je ne 
suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion... » 
Si je n'avais pas cette promesse de Toi, il me semble que je me découragerais vite devant 
tout ce que je découvre déjà dans ce carême. Au fond, je suis assez satisfait de mes 
habitudes : tes invitations à changer de vie me dérangent ! Ce carême me dérange, 
Seigneur ! 
Oui, je suis pécheur. Oui, je résiste à tes appels. Je sens douloureusement mes limites. 
Arriverai-je à faire un carême meilleur ? Je compte sur Toi. Ma volonté à besoin d'être 
guérie. 
  



1ère Dimanche de Carême – Dimanche 21 février  

Convertissez-vous 
 

e désert, lieu de l'épreuve, lieu de la solitude, lieu du face à face avec 
soi-même, lieu de la rencontre avec Dieu. Faisons de notre Carême 

une traversée du désert. Acceptons d'y être poussés par l'Esprit. Dieu 
nous y donne rendez-vous. 
 

Dans chaque désert, il existe une oasis. Notre jardin peut ressembler 
à un désert avant la pousse des fleurs. C’est le temps de l’hiver, de la 
germination.  Il est indispensable d’accepter ce temps de friche.  
L’Esprit Saint sera la source où il nous faudra puiser pour arroser 
notre jardin. 
 
Jésus pouvait choisir : dire oui ou non. Il dit « non » à l’esprit du mal 
et choisit de dire « oui » à Dieu. 
 

Toi aussi, tu es libre de choisir. Parfois ce n’est pas facile de faire des 
choix Choisir, c’est s’engager sur une voie, sur un chemin. Tu peux 
choisir de faire attention aux autres ; d’être attentif à leurs joies, 
leurs peines ; leurs difficultés. Tu peux choisir de prendre un temps 
pour le Christ en priant dans le secret de ton cœur ou en participant 
à l’Eucharistie en semaine quand tu le peux. 
Tu ne seras pas seul sur ce chemin ; comme Jésus, tu te laisses 
conduire par l’Esprit de Dieu.  
 
 
 Évangile : Jésus au début de sa mission  

(Mc 1, 12-15) 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il 
resta quarante jours, tenté par Satan.  Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges 
le servaient.  

 
 
  

L 



Première semaine de Carême - Lundi 22 février 2021 
 
Chaire de saint Pierre, Apôtre  
La Chaire de saint Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son Apôtre. La 
foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église.  
 
Matthieu 16/13.19 
 
Heureux es-tu, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela... 
 
« La chair et le sang. » Belle formule imagée et forte pour évoquer la faiblesse naturelle 
de l'homme laissé à ses seules forces. Oui, la Foi vient d'ailleurs. L'homme tout entier, 
chair et sang, est incapable d'accéder au domaine mystérieux de Dieu. 
Pierre a reçu une révélation divine. 
« Mon père »... Nous laissons résonner longuement ce mot dans la bouche de Jésus. Ces 
deux mots tout simples nous laissent entrevoir l'abîme infini de sa personne. 
Et bien Moi, Je te le déclare : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai... » 
« Képha » est un mot araméen qui signifie « Rocher ». 
Il fut traduit en grec par Petros, puis en latin par Petrus et en français par Pierre. 
Ce nom de « Rocher » n'était utilisé par personne comme nom propre à cette époque-là, 
ni dans le monde juif, ni dans le monde gréco-romain. C'est une idée de Jésus ! Pour un 
sémite, le nom a une extrême importance, c'est comme un talisman, un symbole, une 
définition de la personne. 
Regarder un rocher qui affleure au ras du sol, un bon soubassement pour bâtir. 
Jésus dit qu'il a l'intention de bâtir ! 
« Qahal » est un mot araméen qui signifie « Assemblée ». Il fut traduit en grec par « 
Ekklèsia », puis conservé tel quel en latin sans traduction : « Ecclesia ». Et notre mot 
français « Église » en dérive directement. Ce que Jésus veut bâtir, c'est donc une 
communauté, sa communauté, des hommes et des femmes qui ont quelque chose en 
commun et qui se rassemblent pour le fêter et pour le vivre. Le dernier Concile a défini 
l'Église comme le peuple de Dieu. Pierre reçoit un rôle de responsabilité dans ce peuple. 
  



Première semaine de Carême – Mardi 23 février 2021 
 
Sainte Joséphine Vannini (1859-1911)  
En 1892, cette Romaine fonda, avec le bienheureux Louis Tezza, la congrégation des 
Filles de Saint-Camille, pendant féminin de l’ordre hospitalier des Camilliens. 
Canonisée en 2019 par le pape François.  
 
Matthieu 6/7.15 
 
Après l'amour (le service concret des autres), voici la seconde consigne : prier.  
 
Jésus nous rappelle aujourd'hui une des dimensions essentielles de toute vie profonde : 
la prière. Est-ce que, pendant ce carême, j'ai prévu assez de temps de prière, plus que 
d'habitude ? 
Première consigne : ne bavardez pas... ne rabâchez pas... n'accumulez pas les mots... 
Jésus nous invite à la simplicité, à l'intériorité, au silence. On peut prier sans rien dire, 
simplement en savourant la présence de Dieu, en restant devant Lui, comme cela, sans 
plus.  
Il existe, chez les païens, évidemment, des prières authentiques. Mais la tendance du 
paganisme, qui est aussi la nôtre, est d'essayer de mettre la main sur Dieu, de forcer sa 
décision : par l'abondance des rites magiques, par leur insistance, on pense avoir droit 
d'être exaucé, « donnant, donnant », j'ai fait tout ce qu'il fallait, Tu dois m'exaucer. 
L'image du vrai Dieu, si opposée à celle des faux-dieux, est simple et émouvante. Avant 
que vous n'ouvriez la bouche, Il sait tout ce que vous allez Lui demander. Pas besoin de 
longues paroles, quand on est aimé : on se devine à demi-mot. Quand je commence une 
prière, Dieu, mon Père, est déjà là, Il m'attendait, ses oreilles sont attentives, son regard 
est un regard d'amour, comme un père aimant, comme une mère aimante... 
Vous, priez donc ainsi : Notre Père... 
Il faut le redire, parce que c'est vrai : Jésus a utilisé, ici, le mot hébreux « Abba ». C'est 
le mot le plus familier de la langue hébraïque, celui que les petits enfants utilisaient en 
se jetant dans les bras de leur papa : quelque chose comme « petit papa chéri ! » 
Nous avons toujours tendance à revenir aux conceptions philosophiques, ou religieuses 
sur Dieu : l'Être suprême ! celui dont il faut se gagner les bonnes grâces. 
La proximité naturelle de l'enfant pour son papa n'enlève pas pour autant une certaine 
révérence, un certain respect. Ce Père, si proche et si aimant, est aussi le très saint, le 
parfait : nous sommes en admiration devant Lui, Il est grand. Et nous désirons que notre 
Père soit admiré, que son Nom de Père soit reconnu et sanctifié. 
La vie de ce Père, sa sainteté, est communiquée. Et notre prière essentielle est cela : que 
les hommes, sur la terre, reconnaissent le Père, que Son projet d'amour se réalise.  
Le pain... le pardon de nos péchés... la victoire sur le mal... Il faut souvent reprendre 
chaque formule. 
A qui ai-je à pardonner pour réaliser le règne de Dieu, son projet ? Quelle forme concrète 
prend, pour moi, la lutte contre le mal ? 
  



Première semaine de Carême – Mercredi 24 février 2021 
 
Saint Ethelbert (VIIe siècle)  
Converti et baptisé par saint Augustin de Cantorbéry, il fut le premier roi chrétien du 
Kent et fit construire la première cathédrale Saint-Paul de Londres.  
 
Luc 11/29.32 
 
Se convertir, changer de vie, faire pénitence.  
 
Comme les foules se pressaient en masse autour de Jésus, il se mit à leur dire : « Cette 
génération est une génération mauvaise; elle réclame un « signe »... 
Le mot « génération » est toujours employé par Jésus de manière péjorative. C'est une 
allusion typique à un moment de l'Histoire du peuple d'Israël, la première génération, 
celle du désert, celle des quarante premières années qui a passé son temps à réclamer 
des signes de Dieu.  
Du temps de Jésus encore, et du nôtre, on continuait à demander à Dieu qu'Il se montre, 
qu'Il manifeste sa puissance Si Dieu écrivait son nom dans le ciel ! Si Dieu écrasait les 
méchants ! S'il descendait de la croix au nez de ceux qui L'injuriaient ! S'il mobilisait, 
de fait, douze légions d'anges pour ne pas être arrêté par une escouade de soldats 
romains ! Enfin, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas aux athées pour que le doute 
devienne impossible ? 
Si Dieu fournissait un signe dans le ciel, il ne serait plus Celui qu'Il a choisi d'être. Il 
écraserait. On ne pourrait pas lui résister. Or Dieu a choisi de devenir le Serviteur, Celui 
qui aime les hommes, et qui attend, dans la discrétion, leur réponse confiante et libre. 
Dieu ne veut pas nous forcer la main. Les prosternements d'esclaves ne Lui disent rien. 
De même que Jonas devint un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de 
l'homme pour cette génération. Oui, les gens de Ninive n'ont pas eu grand-chose comme 
signes. Jonas n'a fait aucun miracle sensationnel ! Il a simplement prononcé son message 
et invité à la conversion. Est-ce que l'invitation à changer de vie, que me transmet le 
Fils de l'homme, et que me répète l'Église en ce temps de carême, me touche ? 
Les habitants ont fait pénitence sans autre signe que la prédication du prophète Jonas. 
Je sais bien quelle conversion, quel changement, Dieu attend de moi. 
Qu'est-ce que je vais faire au cours de ce temps de carême ? 
Les habitants de Ninive : la grande ville païenne... La Reine de Saba : princesse 
païenne... Voilà ceux que Jésus donne en exemple. Eux, ils ont fait des efforts. 
Et nous, nous avons reçu beaucoup plus qu'eux. Nous avons entendu Jésus, nous avons 
des sacrements à notre disposition, nous avons des Paroles divines. 
Seigneur, accorde-moi le courage de ces changements que je dois accomplir. 
Redis-moi, Seigneur, l'urgence de cette conversion. Demain il sera trop tard. Serai-je, 
moi aussi,  condamné avec cette génération mauvaise qui demandait des signes ? 
  



Première semaine de Carême – Jeudi 25 février 2021 
 
Saint Césaire de Nazianze (IVème siècle)  
Frère cadet de saint Grégoire de Nazianze, il devint médecin à la cour de Byzance. Il 
résista au paganisme que voulait lui faire embrasser l’empereur Julien l’Apostat.  
 
Matthieu 7/7.12 
 
Encore la prière. Le Père veut donner de bonnes choses à ses enfants. 
 
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous 
ouvrira. 
Conception résolument optimiste. Jésus est en parfaite familiarité avec Dieu. Il trouve 
tout naturel qu'on soit exaucé. C'est aussi normal que de voir la porte s'ouvrir quand on 
a frappé chez quelqu'un. 
Car quiconque demande, reçoit. 
Qui cherche, trouve. A qui frappe, on ouvrira. Et Jésus répète. 
Pourtant, il y a tant de prières apparemment inexaucées ! Peut-être prions-nous mal, 
peut-être manquons-nous de confiance et de vraie familiarité habituelle avec Dieu. Peut-
être nous exauces-Tu autrement que nous ne le demandons. 
Il est vrai que j'ai fait, parfois, cette expérience : je Te demandais une chose précise, et 
je ne l'ai pas reçue... mais j'ai reçu de Toi, et de ma prière elle-même, une grande paix, 
une immense acceptation intérieure. C'est moi qui ai été changé par ma prière.  
Est-ce cet exaucement-là dont Tu parles, Seigneur ? 
Quand un petit enfant demande du pain à son papa, il ne viendrait pas à l'idée de donner 
une pierre, ou un serpent. Si je suis un père ou une mère, je peux prier très concrètement, 
à partir de cette expérience, à partir de mes propres enfants. Jésus lui-même me le 
suggère. Et cette expérience d'amour paternel ou maternel peut me faire comprendre 
que certaines prières ne soient pas exaucées, apparemment. Je ne donne pas toujours... 
je ne donne pas tout... ce que me demandent mes enfants. Non pas pour leur refuser, ni 
pour les faire souffrir, mais pour leur plus grand bien et parce que je les aime. 
Toute l'efficacité de la prière ne vient pas de l'opiniâtreté, de l'insistance, du 
demandeur... mais de la bonté et de l'amour du donneur ! Ici, Jésus ne met pas l'accent 
sur la persévérance dans la prière, comme il le fera dans d'autres passages, mais sur la 
bienveillance de Dieu. 
Dieu est bon. Dieu aime. Dieu est père, Dieu est mère. Dieu veut donner de bonnes 
choses. 
Il me faut peut-être aller jusqu'à découvrir que ce qui me fait mal, ce dont je demande à 
être délivré, mes épreuves, contiennent une grâce, et sont, de Ta main, une bonne chose 
à recevoir.  
Mystère de la souffrance qui grandit un être. Mystère de la maladie, de la solitude, de 
la vieillesse. Je ne sais pas toujours, ici-bas, ce qui est bon pour moi. Toi, Tu le sais, 
Seigneur. 
  



Première semaine de Carême – Vendredi 26 février 2021 
 
Sainte Irène (Vème siècle)  
Jeune habitante de Gaza qui fut convertie au Christ par l’évêque saint Porphyre, 
également fêté aujourd’hui.  
 
Matthieu 5/20.26 
 
Être bon jusqu'au fond de l'être. Aimer jusqu'à nos adversaires. 
 
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point »... Mais Moi Je vous 
dis : « Ne vous emportez point contre votre frère ». Quelle différence, en effet ! 
Jésus vient achever la Loi. Moïse avait interdit de tuer. C'était déjà mettre l'humanité 
dans le sens de la non-violence, de l'amour fraternel. Mais cela restait très élémentaire, 
et très négatif. Jésus va jusqu'au cœur du problème. Il intériorise la loi : ce n'est pas 
seulement le geste extérieur qui est mauvais, c'est déjà la colère qui peut y mener, et les 
injures verbales, les disputes, qui enveniment les rapports humains. Dire à quelqu'un 
qu'il est un imbécile ou un mécréant, c'est déjà être coupable de non-amour. 
En ce temps de carême, il est bon de projeter cette lumière exigeante sur mes relations 
quotidiennes. Est-ce que je m'emporte ? Est-ce que je méprise ? Est-ce que je suis dur 
dans mes paroles ? 
S'il y a discorde entre des hommes, le lien envers Dieu, aussi, est déchiré. Dieu refuse 
le geste d'amour qu'on prétend faire envers Lui, quand on n'aime pas, aussi, ses frères ! 
Et la pauvre offrande reste, là, en panne, devant l'autel. Dieu se porte le garant de nos 
relations humaines. La charité fraternelle passe avant le culte. 
Il ne s'agit pas, ici, d'un sentimentalisme facile, qui évite les vraies questions. Il y a eu 
brisure. On s'est disputé. On ne se parle plus. 
Il ne s'agit pas, non plus, que l'autre fasse le premier pas, comme on dit. « Je suis 
disponible... quand il voudra, je suis prêt, de mon côté. » Jésus affirme, précisément, la 
position inverse : Il suffit que je m'aperçoive qu'un autre a quelque chose contre moi... 
je dois, moi, aller le trouver, faire la démarche. 
Alors seulement mon offrande deviendra agréable à Dieu ! Je ne passe pas trop vite sur 
cette phrase, en me disant qu'elle ne s'applique pas du tout à moi.  
Est-ce bien sûr que je n'ai aucune réconciliation à faire ? 
Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire... Mais je n'ai pas d'adversaire, Seigneur ! Tu 
parles pour les autres ! Est-ce bien certain ? 
N'y a-t-il personne qui m'énerve, parce qu'il ne pense pas comme moi ?  
Parce qu'il a un tempérament si différent du mien ?  Parce qu'il a des goûts, culturels, 
politiques, liturgiques, etc., qui s'opposent aux miens ?  
Parce qu'il me fait parfois des remarques désobligeantes et qui me blessent ? 
Ne pas se résigner aux cassures. Bâtir une société où l'on s'aime, où l'on reconstruit sans 
cesse ce qui ne cesse de s'envenimer. Y mettre le prix. S'engager dans la réconciliation. 
Principe essentiel de survie, pour les personnes, les familles, les professions, les grands 
blocs, et tout simplement, d'une génération à l'autre.  



Première semaine de Carême – Samedi 27 février 2021 
 
Saint Grégoire de Narek (XIe siècle)  
Moine arménien, célèbre pour ses écrits poétiques et mystiques (Livre des 
Lamentations). Proclamé docteur de l’Église en 2015.  
 
Matthieu 5/43.48 
 
Il faut briser les frontières ! Il faut abattre tous les murs qui nous séparent ! 
 
Pour Jésus, il n'y a plus d'étrangers ou d'ennemis, puisqu'on doit les aimer. 
Est-ce une illusion ? ou une naïveté ? Jésus n'est-il qu'un doux rêveur ? 
Non, Jésus, n'est pas naïf. Il est d'une logique constante et absolue. Il voit tout d'un autre 
point de vue que nous, habituellement. Il voit l'humanité du point de vue de Dieu. Les 
mots sont déjà révélateurs : il faut bénir, prier. 
La fraternité universelle qu'il prêche n'est que la conséquence d'une autre réalité 
essentielle : la paternité universelle. 
Lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, Qui fait pleuvoir sur les 
justes et les injustes. 
Cet amour sans frontières que Dieu nous demande, Il le vit, Lui-même. Dieu aime tous 
les hommes. Dieu aime ceux qui ne L'aiment pas. Dieu répand ses bienfaits, son beau 
soleil, et sa pluie bienfaisante, sur tous. 
Ainsi, nous dit Jésus, quand je n'aime pas quelqu'un, je refuse d'aimer quelqu'un que 
Dieu aime. Mon ennemi est aimé de Dieu. Mon ennemi est un fils pour Dieu. 
Il ne s'agit donc pas d'un principe sociologique, ou d'un bel idéal humaniste. C'est DIEU 
qui est la référence unique. Il faut que notre mentalité soit conforme à la Sienne. Imiter 
Dieu. Lui devenir semblables. Afin d'être vraiment ses fils.  
Aimer des gens qui nous aiment, qui nous ressemblent, avec qui on est déjà 
spontanément d'accord, c'est naturel ! Dieu nous demande davantage. Dieu nous 
demande d'élargir notre cœur au-delà du cercle de nos amis, de nos parents, de notre 
milieu. 
Jésus, le premier, a aimé ses ennemis et a prié pour eux. Ceux qui venaient de le 
condamner et de le torturer : « pardonne-leur, ô Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». 
Notre époque, qui voit monter le cycle infernal de la violence, verra-t-elle aussi des 
chrétiens prendre l'évangile à la lettre ? Ne serait-ce pas la seule chance de l'humanité ? 
On n'a jamais fini d'aimer. L'amour est absolu. Comme Dieu. 
Fût-on brûlé d'amour à en mourir, on n'aime pas encore assez. On n'aime jamais assez. 
L'amour est tout, qui est Dieu même ! 
Voilà un carême plus exigeant que tous les jeûnes et tous les sacrifices. Seigneur, viens 
en mon cœur, pour me faire aimer ceux que je n'aime pas, ceux qui me font du mal. 
Aimer tous ceux que Tu aimes, Seigneur. Comme Toi. 



2ème Dimanche de Carême – Dimanche 28 février 

Écoutez-le 
 

ésus se laisse transfigurer aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Déjà 
sur son visage apparaissent les traits du Ressuscité, mais il faudra qu'il 

passe d'abord par la passion et la mort qui le défigureront. La Pâque est 
le passage de la défiguration de Jésus à la transfiguration du Ressuscité. 
 
Quel étonnement pour les apôtres ! Jésus devient tout autre, il est 
lumière. Ce fut un moment inoubliable pour pierre, Jacques et Jean. 
Ils sont habités de cette présence. Leurs yeux, leur tête et leur cœur 
sont remplis de cette présence 
 
Et si , pendant cette semaine , nous choisissions un lieu calme, 
paisible , loin du bruit et de l’agitation du quotidien………un lieu  
pour écouter le silence un lieu pour faire silence dans son cœur  
…….un lieu pour prier  et rencontrer  Celui qui nous fait vivre .  
 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. » 
 
 Évangile : La Transfiguration  

(Mc 9, 2-10) 

 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une 
blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici 
! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 
De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les 
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Écoutez-le. » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de ne raconter à personne ce qu'ils 
avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux 
ce que voulait dire : « ressusciter d'entre les morts ». 

  

J



 
Deuxième semaine de Carême - Lundi 1er mars 2021 

 
Saint David de Ménevie (VIème siècle)  
Moine et évêque, saint patron du pays de Galles.  
 
Luc 6/36.38 
 
Saint Jean dira : « Dieu est amour ». Luc, lui, dit : « Dieu est miséricorde. » 
 
Jésus a souvent insisté sur ce point. Il était Lui-même une parfaite image de Dieu, 
modelant son comportement sur celui du Père. 
Souvent, hélas, je ne ressemble pas au Père, ni à Jésus. Je défigure Dieu. Je donne une 
mauvaise idée de Toi, Seigneur, chaque fois que je manque d'amour. Chacune de mes 
duretés, de mes aigreurs, de mes méchancetés... chacune de mes indifférences aux 
soucis de mes frères est le contraire de Dieu !  
Pardon, ô Père, de déformer parfois le miroir de Toi que je devrais être. 
Et je me laisse prendre par cette pensée : Tu attends, Seigneur, que je Te ressemble, que 
je sois le représentant de Ton amour auprès de mes frères. Être le cœur de Dieu, être la 
main de Dieu, être comme si c'était Dieu présent auprès d'un tel, d'un tel. Chacune de 
mes tâches humaines d'aujourd'hui a une valeur infinie, un poids d'éternité : c'est Dieu 
lui-même qui agit par moi, dans mes amours. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés... 
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés... 
Pardonnez, et vous serez pardonnés... 
Donnez, et l'on vous donnera... 
Il faut se laisser investir et interroger par ces mots. 
Les entendre de la bouche même de Jésus, comme si nous étions dans son auditoire 
quand il disait cela. À propos de quels détails concrets de ma vie, de quelles personnes, 
Jésus me redit-il cela, à moi ? 
Ne juge pas un tel... Une telle... Ne condamne pas un tel... une telle... Pardonne à... à... 
Donne... 
Et tout cela n'est pas d'abord de la morale : c'est faire comme Dieu. 
Jésus nous dit que Dieu est ainsi, Lui. 
Une bonne mesure, tassée, secouée, débordante. 
  



Deuxième semaine de Carême – Mardi 2 mars 2021 
 
Sainte Angèle Guerrero Gonzalez (1846-1932)  
Native de Séville, elle fut la fondatrice des Sœurs de la Compagnie de la Croix, au 
service des plus démunis. Canonisée par saint Jean-Paul II, à Madrid, en 2003.  
 
Matthieu 23/1.12 
 
Humilité, bonté, fraternité effectives. 
 
Les scribes et les pharisiens se sont installés dans la chaire de Moise. Moïse était le 
grand législateur. Mais, après lui, les scribes ont accaparé ce rôle. Ils se font les 
censeurs, les critiques de leurs frères, les gardiens de la doctrine authentique : ce sont 
eux qui savent la volonté de Dieu ! 
Seigneur, garde-nous du pharisaïsme. Garde-nous de tout instinct de supériorité, de 
toute prétention à dominer les autres. 
Condamnation de l'hypocrisie des chefs religieux du temps de Jésus. Grave 
avertissement pour les prêtres et tous les responsables d'aujourd'hui. 
Et nous ? Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de donner des leçons aux autres, sans les 
mettre en pratique nous-mêmes. Tentation des chrétiens fervents. Devenir dur dans nos 
jugements, parce qu'on se croit sûr de posséder la vérité. Condamner le monde, annoncer 
des punitions divines contre ceux qui ne pensent pas comme nous. 
Ils attachent des fardeaux pesants sur les épaules des autres, mais eux-mêmes ne veulent 
pas les remuer du doigt. Oppression. Écrasement. 
Quelle forme concrète prend ce défaut dans ma vie à moi ? De qui ai-je à alléger les 
fardeaux ? Quel est le petit doigt que j'ai à y mettre ? Et plus que le bout du doigt. Me 
compromettre, prendre de la peine. Toutes leurs actions, ils les font pour être vus des 
hommes. Ils portent de larges phylactères et de longues franges, ils aiment la première 
place... Les premiers sièges, les salutations... et qu'on les appelle Rabbi. 
Les phylactères étaient des bandeaux portés sur le front, ou au poignet, avec des petits 
coffrets contenant les textes de la Loi. Les franges étaient des sortes de houppes, comme 
on en voit sur certains châles. Ces deux détails vestimentaires étaient obligatoires, selon 
la Loi de Moïse. Mais les pharisiens affectaient d'en porter de très apparents, pour 
montrer leur attachement à la Loi, et en recevoir des honneurs. Cet orgueil prend, 
aujourd'hui, de nouvelles formes. 
Ne vous faites pas appeler Rabbi, ou père, ou guide... Renoncer aux titres honorifiques. 
Vivre des rapports humains plus simples. Vous êtes tous frères. 
Formule essentielle. C'est Jésus qui le dit. Formule révolutionnaire. Mais comme nous 
en sommes loin! Comme nous avons tendance à rétablir des hiérarchies sociales ! 
Comme nous nous croyons facilement supérieurs aux autres ! Le plus grand parmi vous 
sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera 
élevé. Serviteur, servante... Voilà le plus grand. De qui suis-je le serviteur ? 
Je contemple Jésus-serviteur, mettant le tablier, prenant la bassine et lavant les pieds de 
ses apôtres. 



Deuxième semaine de Carême – Mercredi 3 mars 2021 
 
Bienheureuse Conchita Cabrera (1862–1937)  
Cette laïque et mère de famille mexicaine a laissé de nombreux écrits spirituels et 
mystiques. Elle fut à l’origine de la fondation de plusieurs instituts religieux. Béatifiée 
en 2019 à Mexico.  
 
Matthieu 20/17.28 
 
Comme Jésus montait à Jérusalem. Le carême aussi est une « montée vers 
Jérusalem ».  
 
Une route vers la croix. Jésus a un secret à dire. Il ne peut le confier qu'à ceux qui sont 
ses intimes. Il les prend à part. 
Jésus sait, en détail, ce qui l'attend. Décidé, calme, libre. Il monte vers Jérusalem. 
J'essaie d'imaginer ces mots, ces confidences, sortant de sa propre bouche. J'essaie de 
contempler les pensées qui lui viennent, Seigneur, en disant cela. 
Pour Jésus, la mort n'est pas un but, un point final. Il est convaincu que sa mission ne 
peut pas échouer. Et il apporte cette même espérance à l'humanité tout entière. Une vie 
nouvelle surgit de la mort. Valeur cachée et mystérieuse de la souffrance, du sacrifice.  
Est-ce que je crois vraiment au mystère pascal ? Quelle est la lumière que ce mystère 
m'apporte, face à mes épreuves, à mes péchés, face aux problèmes du monde et de 
l'Église?  L'homme bafoué, ça continue aujourd'hui. Est-ce que je suis convaincu qu'une 
résurrection s'y prépare ? Qu'est-ce que ça change ? 
Les chefs des nations les tyrannisent... Les grands accablent de leur autorité... II n'en 
sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur... Celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre 
esclave, 
À l'exemple du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon. 
Voilà les sens que Jésus donne à sa passion et à la messe et à notre vie de chaque jour. 
Je revois longuement ma vie quotidienne à cette lumière. 
  



Deuxième semaine de Carême – Jeudi 4 mars 2021 
 

Saint Jean-Antoine Farina (1803-1888)  
Évêque de Trévise, puis de Vicence. Il fonda la congrégation enseignante des Sœurs 
maîtresses de Sainte-Dorothée. Cet homme d’une grande charité a été canonisé par le 
pape François en 2014.  
 

Luc 16/19.31 
 

La vie d'ici-bas n'est pas le tout de l'homme. 
Un homme riche... habillé de linge fin... nourri de festins splendides. Jésus a vu cela de 
son temps. Il y avait déjà des inégalités, des injustices... des gens trop riches, et des gens 
trop pauvres. Ce riche a mis toute sa confiance en l'humain, seulement : il a tout misé 
sur la richesse, le plaisir, le terrestre. Jouir. Consommer. Profiter. Un pauvre gisait à sa 
porte couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du 
riche. Mais les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. C'est Jésus qui utilise ces 
mots et fait cette description. La même situation existe toujours. Il y a toujours des 
nantis, des gens qui dépensent de manière scandaleuse et des pauvres qui n'ont pas le 
nécessaire pour vivre humainement. Cela est affreusement criant, aujourd'hui, entre 
peuples riches et peuples pauvres. Jésus nous montre du doigt cette situation ! Il nous 
demande de ne pas nous y habituer. Il faut ouvrir les yeux sur les inégalités. Le Carême 
est le moment d'une quête mondiale contre la faim et pour le développement. On 
l'appelle encore parfois aumône de carême. Mais ce n'est pas une aumône! Ce n'est 
qu'une goutte d'eau dans un immense problème, et c'est une stricte justice. 
Retournement des situations. Le pauvre est promis au bonheur. Le riche est promis au 
châtiment. La vie humaine ne se joue pas totalement sur la terre. Jésus exprime, ici, la 
révolte élémentaire et si naturelle de tant d'hommes bafoués, écrasés. Ce sort injuste ne 
durera pas toujours : Jésus annonce un jour, un avenir, où les égoïsmes et les oppressions 
n'existeront plus. On ne peut pas dire que la richesse soit un mal en soi, pour Jésus; mais 
elle porte en elle-même deux risques tragiques : 
— 1° La richesse risque de fermer le cœur à Dieu. On se contente du bonheur de 
cette vie. On oublie la vie éternelle, on oublie l'essentiel. 
— 2° La richesse risque de fermer le cœur aux autres. On ne voit plus le pauvre 
qui est couché devant notre porte. Seigneur, fais-moi voir les choses qui me détournent 
de Toi, et qui me détournent de mes frères. 
La mise en scène finale, le rebondissement de la parabole à partir de l'épisode des cinq 
frères du riche est extrêmement dramatique. Elle renforce l'idée déjà exprimée dans le 
début de cette parabole : les avertissements les plus fermes sont impuissants à réveiller 
les mauvais riches de leurs illusions. L'égoïsme des riches, leur désinvolture, leur 
irréligion, leur fermeture de cœur finissent par rendre incapable de lire les signes de 
Dieu. Pour eux, la mort n'est rien, et la résurrection d'un mort, elle-même, n'arriverait 
pas à les convaincre. Ils ont perdu l'habitude de voir les signes que Dieu leur fait dans 
leur vie ordinaire : réclamer des signes est un faux prétexte.  
Seigneur, qu'aucune richesse (matérielle, intellectuelle, spirituelle) ne me ferme le cœur 
! Garde-moi ouvert, disponible, pauvre. 



Deuxième semaine de Carême – Vendredi 5 mars 2021 
 
Sainte Agathe de Catane (vers 231-251)  
Cette Sicilienne fut torturée à mort sous l’empereur Dèce, pour avoir respecté son vœu 
de virginité et être restée fidèle au Christ.  
 
Matthieu 21/33.46 
 
L'urgence de la conversion : Dieu attend que nous portions du fruit. 
 
Dieu a fait l'essentiel pour sa vigne, mais il ne fait pas tout : il confie des responsabilités 
à l'homme. L'univers a été confié à l'homme. « Dominez la terre et soumettez-la. » 
L'homme est le gérant de l'entreprise de Dieu. Je suis le gérant d'une part du Royaume 
de Dieu. Il m'a loué une partie de Ses biens, il m'a confié des responsabilités. Lesquelles 
? De quoi, et de qui aurai-je à rendre compte ? Qu'ai-je à faire fructifier ? Quelles 
initiatives Dieu attend de moi pour que la portion de ses terres ne reste pas en friche ? 
Le refus de Dieu. 
Ce même refus continue toujours aujourd'hui. Dieu est un gêneur. Moi-même, je rejette 
le Seigneur, quand Il vient me demander des fruits. Je prends le temps de chercher, dans 
ma vie concrète, les exigences, les appels divins que j'accepte mal et que je repousse. 
Je contemple longuement l'ampleur inouïe de ce don : « Puisque Dieu nous a aimés 
jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour 
qui vient de Lui. » 
Le projet de Dieu ne peut échouer. Mais nous pouvons être mis à côté. La vigne de Dieu 
portera du fruit, mais nous pouvons être condamnés. La défaillance d'Israël, premier 
gérant du Royaume, n'empêchera pas un nouveau peuple de Dieu de se former, à qui 
sera confiée la vigne. 
Le messie rejeté, la pauvre pierre informe que les maçons avaient jugée inutilisable et 
rejetée aux détritus, devient la belle pierre importante qu'on pose à l'endroit essentiel de 
la construction, dans l'angle qui joint deux murs. C'est de cette pierre que dépend toute 
la solidité de l'édifice. Jésus, élément essentiel du grand projet de Dieu, base de toute la 
construction. Lui qui était si pauvre, si dénué, si méprisé, si rejeté. Voilà l'œuvre de 
Dieu !  
  



Deuxième semaine de Carême – Samedi 6 mars 2021 
 
Sainte Colette (1381-1447)  
« Louez, louez Dieu sans fin ! », demandait aux religieuses clarisses celle qui fut une 
grande réformatrice du second ordre franciscain. Sainte patronne de Corbie (Picardie).  
 
Luc 15/1.32 
 
La parabole de l'enfant perdu et retrouvé par son père.  
 
La parabole du père qui ne désespère jamais de ses enfants. On l'appelle habituellement 
la parabole de l'enfant prodigue. Mais c'est le père, et non le fils, qui est le centre de la 
parabole. Contemplons notre Dieu, que Jésus nous révèle, ici. 
Un père aimant, respectueux de la liberté et de l'autonomie de ses deux enfants. Il laisse 
partir son cadet, la mort dans l'âme. Mais dans l'espoir qu'il sera assez adulte, un jour, 
pour comprendre l'amour de son père. Un fils révolté, qui veut vivre sa vie, qui refuse 
d'être soumis, qui croit qu'il sera plus libre s'il est totalement indépendant. Révolte 
typique de notre temps, et de tous les temps : le refus du père... le refus de Dieu. 
Caractéristique du monde moderne. Phénomène global de l'athéisme. 
Le péché se présente toujours d'abord comme attirant, agréable, séduisant. Le Malin est 
assez habile pour cacher son jeu, au début. Vivre sa liberté, revendiquer son autonomie, 
cela est positif, sous un certain aspect. C'est Toi, Seigneur, qui nous as donné cette soif 
de liberté. 
Rends-nous plus lucides, Seigneur. Aide-nous à détecter le plus tôt possible ce qui est 
vrai épanouissement, et ce qui est risque de décrépitude.  
Saisi de compassion, il accourut, se jeta à son cou et l'embrassa, lui fit remettre la plus 
belle robe, un anneau, des chaussures, fit préparer un festin. 
Voilà comment le père accueille son révolté. 
Inlassablement, je relis ces mots. C'est Toi, Jésus, qui as inventé ce récit. C'est Toi qui 
as accumulé tous ces détails du retour du fils prodigue. J'écoute Ta voix.  
Comment réagissaient Tes auditeurs ? Que faisaient-ils après, quand ils avaient entendu 
cela ? Venaient-ils Te confier leurs péchés ? As-Tu entendu des confessions, Seigneur 
? Quelles confidences Te faisaient-ils ? Est-ce que les enfants prodigues de Dieu 
comprenaient devant Qui ils se trouvaient, et la chance qui était la leur d'avoir un tel 
Père ! 
Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. 
Formule d'amour. Et le Père est obligé de la dire même à ce fils aîné qui, apparemment, 
était resté « à la maison », mais qui, lui non plus, n'avait pas compris grand-chose à 
l'amour de son père ! 
Le cadet, lui, à cause même de son péché, et de sa vie au loin à cause du pardon reçu, 
comprendra mieux, maintenant, combien il est aimé. 
  



3ème Dimanche de Carême – Dimanche 7 mars 

Enlevez cela d’ici 
 
 

n passionné dérange, bouscule. Jésus est passionné de Dieu son Père 
et des hommes ses frères, il dérange les habitudes, il bouscule les 

comptoirs des vendeurs du temple.  
Pourquoi ? Parce qu'il est venu rétablir le vrai culte rendu à Dieu, culte 
en esprit et en vérité. 
 
 
 
 Évangile : La prophétie du Temple relevé en trois jours 

 (Jn 2, 13-25) 

 
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans 
le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit 
un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 
et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de 
mon Père une maison de trafic. » 
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon 
tourment. Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier 
ce que tu fais là ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en 
trois jours tu le relèverais ! » 
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps.  
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit 
cela ; ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la 
vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il 
les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme : il connaissait 
par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. 
 
  

U 



Troisième semaine de Carême - Lundi 8 mars 2021 
 
Saint Étienne d’Obazine (1085-1159)  
Fondateur et premier abbé du monastère cistercien d’Obazine en Corrèze.  
 
Luc 4/24.30 
 
Accueillir le Christ... reconnaître les signes, les appels de Dieu... 
 
Jésus était venu à Nazareth. Jésus est dans son village, tout le monde le connaît (ou croit 
le connaître), et lui aussi dit bonjour à chacun en demandant des nouvelles des familles. 
Tout se situe au niveau le plus simple de la vie familière, humaine : c'est le charpentier 
du pays, celui qu'on a vu grandir parmi les adolescents du village, celui dont on connaît 
toutes les ascendances humaines, ses cousins, ses cousines. Bien sûr, on sait aussi que, 
depuis quelque temps, il est parti, qu'il parcourt le canton, qu'il commente la Bible d'une 
manière nouvelle, originale, différente de la manière des scribes habituels, et puis, il fait 
des miracles ! Ne serait-ce point un prophète ? un homme de Dieu, comme on en a tant 
vu dans l'histoire de notre peuple ? N'est-ce point un saint, un envoyé de Dieu ? Mais 
tout ce qu'on sait de lui, humainement, fait écran : on le connaît trop... ou pas assez ! 
Ainsi, dans nos vie humaines, à nous aussi. Nous ne savons pas toujours dépasser les 
apparences qui nous cachent le mystère. Je prends le temps de regarder ma vie sous cet 
angle, pour y découvrir ce qui se cache derrière mes relations humaines toutes simples 
apparemment. Les appels de Dieu retentissent toujours ainsi, dans la vie quotidienne, 
banale, humaine : une pauvre veuve qui attend du secours... une famine... un lépreux... 
des frères qui ont besoin... 
Et autour de moi, en ce moment, aujourd'hui ? 
Jésus oppose nettement les pays juifs, où il ne se passe rien, où Dieu ne peut pas agir, 
semble-t-il, aux pays païens, où la grâce de Dieu et les bienfaits de Dieu sont à l'action. 
Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Jésus relit et commente la Bible. Peut-
être venait-on de lire le passage du Livre des Rois, (la première lecture de ce jour), qui 
raconte précisément la guérison du lépreux par Élisée. Le sermon de Jésus en fait 
l'application à l'actualité : cette Parole de Dieu s'applique ici et aujourd'hui. C'est de 
vous dont il s'agit, vous qui m'écoutez en ce moment, dans cette synagogue, à Nazareth. 
Et moi, en ce moment ? Est-ce que je n'ai pas tendance, comme les habitants de 
Nazareth, à me reposer sur mon passé, à croire qu'une certaine familiarité avec Jésus, 
des grâces déjà reçues, le fait de faire partie de l'Église, me donnent un droit, un 
privilège. Les compatriotes de Jésus auraient voulu tirer un avantage du fait qu'ils étaient 
ses compatriotes, ses voisins. 
Jésus laisse entendre clairement que les bienfaits de Dieu ne sont pas réservés au peuple-
premier-choisi, à Israël. L'Église se profile, une Église missionnaire, envoyée à tous. 
Dieu aime les païens. Aide-nous, Seigneur, à savoir remarquer la foi commençante des 
païens, leurs cheminements vers Toi. 
Je prends le temps de considérer, autour de moi, tous ceux qui ignorent apparemment 
le Seigneur, tous ceux qui le refusent apparemment.  



Troisième semaine de Carême – Mardi 9 mars 2021 
 
Saint Dominique Savio (1842-1857)  
Durant sa courte vie, cet élève de Don Bosco fit preuve de qualités humaines et 
spirituelles tout à fait exceptionnelles. Canonisé en 1954.  
 
Matthieu 18/21.35 
 
Pierre a eu des ennuis avec quelqu'un. On a péché contre lui. On lui a fait mal. Quelqu'un 
l'a contré, ou bien a eu une discussion orageuse, ou a commis une injustice envers lui. 
Il n'est pas question de la gravité de la faute. Mais, de toutes manières, à cause de la 
difficulté qu'il éprouve à pardonner, il a dû être touché à vif. 
Nous voici devant le domaine des relations humaines, celui où se jouent les 
manquements au grand commandement, celui où naissent et s'entretiennent les conflits 
et les indifférences, celui où les blessures restent les plus vives, parce qu'on les croit 
définitives. 
Pour comprendre vitalement la question de Pierre, et la réponse de Jésus, il faut d'abord 
que j'applique cela à ma propre vie : qui me fait souffrir ? Avec qui mes relations 
humaines sont-elles difficiles ? Qu'ai-je à pardonner ? 
Le chiffre sept, avancé par Pierre, était symbolique. C'était, pour un juif de ce temps-là, 
un chiffre sacré, qui symbolisait la perfection. Mais Jésus fait éclater cette perfection, 
et la pousse jusqu'à son maximum: le pardon, l'amour doit être absolument sans limites. 
Cela va bien au-delà du raisonnable. Même si le frère ne s'améliore pas, s'il retombe 
toujours dans le même péché contre moi ? 
Oui, Jésus, semble-t-il, va jusque-là : même si on ne parvient pas à l'amélioration 
extérieure de la relation effective, il faut que cesse au fond de nous-même toute inimitié, 
toute dureté et tout ressentiment. Exigence évangélique. Exigence de carême. 
Ces deux chiffres (7 et ses multiples) étaient, dans la Genèse 4/23, l'expression de 
l'escalade de la violence: les fils de Cain se vengent 77 fois, le mal se multiplie en 
progression géométrique ; la violence attire la violence.  
Oui, nous entrons dans un autre univers. Impact social de l'évangile. 
Une fois de plus, il ne faut pas chercher à appliquer tous les détails de cette parabole en 
leçons spirituelles. C'est son sens global qui compte. Ce qui est invraisemblable 
humainement parlant, devient strictement vrai, et bouleversant, dans le cas de Dieu. 
Seul Dieu est capable de faire des remises pareilles ! 
Pour Jésus, c'est l'immensité du pardon de Dieu, la démesure de son amour, sa 
miséricorde infatigable et sans limite, qui doit entraîner la nôtre à l'égard de nos frères. 
Et Pierre lui-même, fut l'objet de ce pardon infini. 
  



Troisième semaine de Carême – Mercredi 10 mars 2021 
 
Sainte Marie-Eugénie Milleret (1817-1898)  
« L’humilité est le fondement de toute vie intérieure », rappelait cette Lorraine, 
fondatrice de la congrégation des Religieuses de l’Assomption, auxquelles elle donna 
comme priorités l’adoration et l’éducation. Canonisée en 2007.  
 
Matthieu 5/17.19 
 
Intérioriser la loi, sans formalisme. Valoriser les petits riens de l'existence. 
 
Combien de fois Jésus s'est opposé aux interprètes officiels de la Loi ! Combien de fois 
il s'est prononcé contre les interprétations étroites du sabbat, ou des ablutions ! Que de 
liberté, Il a pris face aux coutumes de son temps qui interdisaient certaines relations 
avec certaines catégories méprisées (samaritains, publicains, étrangers, lépreux). Tout 
l'évangile est rempli des controverses de Jésus avec les scribes, trop attachés à la lettre 
de la Loi. Jésus luttait contre tout formalisme, contre toute étroitesse. Pourtant, en 
faisant cela, il n'avait pas conscience de détruire la Loi, mais de la sauver, de l'améliorer, 
de la mener à son achèvement. 
Jésus n'est pas un abolisseur, un démolisseur, mais un constructeur : il vient continuer 
une œuvre commencée, il prend la suite des grands prophètes et du meilleur de la Loi 
de Moïse, il accepte la loi de son peuple mais la fait avancer ! Le Nouveau Testament 
est en même temps une nouveauté radicale, dans la plus parfaite fidélité à l'essentiel de 
l'Ancien Testament. Tel est l'esprit du Christ. Telle est la mission de l'Église face aux 
réalités humaines. Rien n'est petit devant Dieu, dans le texte sacré de l'Écriture. Il n'y a 
pas de petits devoirs dans ce que la Parole de Dieu nous demande, « Considérer les 
petites choses comme grandes, à cause de Jésus qui les fait en nous. » (Pascal)  Jésus 
nous invite à ne point rêver de grandes choses : ce qui remplit nos journées est souvent 
menu, minuscule. Tout dépend du cœur qu'on y met. 
Sainte Thérèse de Lisieux entrait au Carmel à quinze ans, dans l'enthousiasme de son 
adolescence. Ce qui l'attendait c'était de balayer les cloîtres, de faire la lessive, de 
conduire au réfectoire une vieille sœur infirme. Petits riens. La vie humble, aux travaux 
ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. 
Celui qui les pratiquera et les enseignera (ces petits commandements) sera tenu pour 
grand dans le royaume des cieux. « Les œuvres éclatantes me sont interdites. Je n'ai pas 
d'autre moyen pour prouver mon amour, que de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, 
aucun regard, aucune parole, de profiter des moindres actions et de les faire par amour.» 
(Sainte Thérèse) Ce qui est petit aux yeux des hommes, est parfois grand aux yeux de 
Dieu. Modeste actualité de tous les jours. Banalité quotidienne surélevée. 
Jésus, une fois de plus, insiste sur le « faire »... « pratiquer »... « mettre en pratique »... 
On se fait facilement illusion avec de belles paroles. On s'imagine bon parce qu'on est 
capable de bien parler de spiritualité, ou même de bien discuter de doctrine théologique. 
Jésus nous ramène au réel de nos actes quotidiens. 
Faire la volonté de Dieu, jusque dans le détail. Effort de carême. 



Troisième semaine de Carême – Jeudi 11 mars 2021 
 
Saint Euloge (IXème siècle)  
Prêtre martyr à Cordoue, alors capitale des musulmans d’Espagne.  
 
Luc 11/14.23 
 
Le combat spirituel contre les forces du mal avec le Christ. 
 
Chaque fois qu'il est question de démons, dans l'évangile, nous avons comme une gêne. 
Et il est vrai qu'un chrétien moderne doit se débarrasser des images grotesques. Pourtant, 
le mal ne s'explique pas totalement par la liberté humaine. Nous sommes parfois obligés 
de constater que le mal a des racines extrêmement profondes, et qui nous dépassent. 
Nous nous découvrons le jouet de forces plus fortes que notre volonté. Et par ailleurs, 
l'ampleur du mal semble nous orienter vers une dimension cosmique, radicale, 
collective, de l'empire de Satan : il y a des violences, des courants obscurs, des forces 
destructrices au travail, qu'aucun homme ne semble maîtriser. 
Jésus est venu s'attaquer à ces forces mauvaises. 
Jésus a été calomnié, accusé. 
C'est un comble. Le démon est capable de ces coups-là : de se masquer à ce point-là, de 
faire dire que le Saint par excellence est un possédé du démon ! 
Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. Bon sens populaire, que Jésus 
reprend à son compte. L'unité est une force. La désunion est un ferment maléfique qui 
détruit. N'est-ce point un des signes de Satan que la division, la mésentente. Le monde 
d'aujourd'hui est tragiquement marqué par un esprit de ce genre, qui empêche des 
couples de se comprendre, des parents et des enfants de se parler, des groupes humains 
entiers de se reconnaître. 
Le doigt de Dieu est là, quand le mal recule. Est-ce que je sais le voir ?  
Quand l'homme fort, en armes, garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un 
plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève toutes ses armes. 
Une image de la vie chrétienne sous forme d'une courte parabole. 
Un combat, un corps à corps rapide, deux hommes qui se battent, dont l'un est plus fort 
que l'autre, et le terrasse. Jésus se présente comme ce deuxième homme, plus fort, qui 
vient triompher de Satan. 
J'évoque mes propres combats. Sur quels points la lutte est-elle plus difficile ?  
Une vraie image dynamique et forte pour un carême dynamique et fort. 
Ne pas m'arrêter seulement sur le plan individuel et intime. La dimension du combat 
contre le mal est aujourd'hui collective : il faut combattre avec d'autres, en équipe, et 
pour les autres. Nous retrouvons ici la dimension cosmique des forces mauvaises, qui 
demande une action d'envergure. 
Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi, dissipe. 
Formule intransigeante. Un certain style de vie : tout le contraire de la mièvrerie et des 
demi-mesures. Il m'arrive souvent, au contraire, d'être à moitié chrétien. Carême = 
énergie. 



Troisième semaine de Carême – Vendredi 12 mars 2021 
 
Saint Louis Orione (1872-1940)  
« Par l’Église et par le pape, montons au Christ », recommandait ce prêtre piémontais 
qui consacra sa vie aux malheureux d’Italie et d’ailleurs. Canonisé en 2004.  
 
Marc 12/28.34 
 
Toute la loi se résume dans l'amour. 
 
« Quel est le premier de tous les commandements ? » demande un scribe. 
Jésus lui fait cette réponse : « Voici le premier... Écoute Israël, le Seigneur Notre Dieu 
est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. 
Jésus répond d'abord en récitant les mots mêmes que tout juif fidèle prononçait chaque 
matin comme prière matinale. Pour une fois, Jésus est d'accord avec les scribes. C'était 
exactement ce qu'ils enseignaient. (Deutéronome 6/4) 
Premier commandement : Aimer Dieu. 
Tel est le point de vue constant de Jésus, sa réponse. Et moi ? Est-ce ma réponse aussi, 
pas seulement des lèvres, mais de toute ma vie ? Pour Jésus, ce n’étaient pas des mots 
seulement. Toute la vie de Jésus disait : « j'aime le Père ». Chaque instant, chaque 
pensée, chaque geste, chaque décision était motivée par le Père. Tout pour Lui. 
De tout ton cœur... âme... esprit... force... Ces mots traduisent tant bien que mal des mots 
hébreux intraduisibles. Tout l'être, toutes les forces vitales, corps et âme, sensibilité et 
intelligence, toutes les capacités. 
Le scribe ne demandait qu'un commandement. Jésus en donne deux. Il nous entraîne 
plus loin que nous ne pensions. Et pour cela, Il complète le Deutéronome, en citant le 
livre du Lévitique 19/18.  
Deuxième commandement : « Aimer mon prochain ». L'amour est l’essentiel de 
l'évangile et de la vie évangélique. C'est la bonne nouvelle que toute ma vie devrait 
proclamer.  
Est-ce que j'aime ? Qui j'aime ? Qui je n'aime pas ? Comment se traduit cet amour ?  
Qui est mon prochain ? Comment est-ce que je m'aime moi-même ? Qu'est-ce que je 
désire pour moi ? Quelles sont mes aspirations profondes ? À quoi est-ce que je tiens le 
plus ? Qu'est-ce qui me manque le plus ? Vouloir tout cela aussi pour mon prochain. Il 
ne faut pas que je passe trop rapidement sur ces questions. Il y a une décision à prendre, 
là-dessus, en ce temps de carême. 
Jésus félicite un scribe ! Savoir souligner dans la conversation courante ce que les autres 
disent de bien, pour les mettre en valeur, pour les encourager : une des humbles formes 
de l'amour du prochain, que Jésus exerce. 
« Le Royaume de Dieu » = aimer Dieu et les frères. C'est aussi le contenu essentiel de 
l'Église, et de la liturgie chrétienne qui l'exprime. Ne m'arrive-t-il pas de m'enfermer en 
moi-même au lieu de m'ouvrir à l'autre ? 



Troisième semaine de Carême – Samedi 13 mars 2021 
 

Sainte Irma Dulce (1914-1992)  
Cette Brésilienne, fondatrice des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception de la 
Mère de Dieu, dédia sa vie à tous les nécessiteux. Surnommée le « bon ange de Bahia », 
elle a été canonisée en 2019.  
 

Luc 18/9.14 
 

Être pauvre  
 
Jésus disait à l'adresse de certains qui se flattaient d'être justes, et méprisaient les autres. 
Ne serais-je point de ceux-là ? Pardon, Seigneur. C'est vrai que je suis tenté de me croire 
supérieur aux autres. Aide-moi, Seigneur, à ne mépriser personne, à ne pas me flatter 
d'être juste. Le récit ici proposé par Jésus est, évidemment, un peu caricatural : les traits 
en sont grossis. Il ne faut pas s'en étonner, mais prendre l'essentiel. Jésus veut dire avant 
tout que le pécheur qui reconnaît son état est aimé de Dieu, et qu'il a toutes ses chances. 
Au contraire, l'orgueilleux qui se croit juste se trompe. C'est une doctrine essentielle : 
celle-là même que développera saint Paul dans l'épître aux Romains. L'homme ne se 
justifie pas lui-même, il reçoit sa justice, sa justesse, d'un Autre, par grâce. Le pharisien, 
c'est, essentiellement, celui qui croit se sauver par ses propres œuvres, par 
l'accomplissement de la Loi. Le publicain, au contraire, c'est le pauvre pécheur qui 
n'arrive pas à réaliser son idéal, qui butte sans arrêt, qui ne compte plus sur ses propres 
forces. Seigneur, je me reconnais un peu dans les deux. Le pharisien se tenait droit et 
priait ainsi en lui-même : « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine. Je paie la dîme de tout ce que je gagne. » Oui, les traits sont 
grossis. Mais quelle suffisance ! C'est pourtant un homme fidèle, et généreux, qui doit 
avoir de réelles vertus. Mais toutes ces qualités sont empoisonnées par son orgueil. 
L'amour propre est capable d'abîmer les plus belles réalisations. Ne pas appliquer ces 
paroles divines aux autres, mais à moi. Quel est mon pharisaïsme, à moi ? Qu'est-ce qui 
empoisonne même le bien que je fais ? Quelles sont les motivations profondes de mes 
actes ? Le publicain, lui, se tenait à distance, et il n'osait même pas lever les yeux vers 
le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, sois indulgent au pécheur 
que je suis ! » Telle est la prière du pauvre homme. Elle trahit un profond désarroi. Pour 
les juifs du temps de Jésus, c'était un cas désespéré, sans issue. Le métier lui-même de 
ce publicain était maudit : il volait par profession, pourrait-on dire, et pour le compte 
d'un système abominable, pour cette société romaine païenne et toute remplie d'idoles 
et de pratiques immorales, pour le profit de l'occupant oppresseur. Oui, son cas est 
désespéré. Jésus se dresse contre l'opinion de son temps : Dieu est aussi le Dieu des 
désespérés et sa bienveillance amoureuse va jusqu'aux cas les plus apparemment sans 
issue. Dieu donne sa chance à tous, même aux plus grands pécheurs. Seigneur, aide-moi 
à savoir reconnaître mes péchés, mes pauvretés. Redonne courage à tous les désespérés. 
Que personne ne doute de Ton amour, malgré toutes les apparences contraires. Jésus, 
révèle-Toi tel que Tu es, aux pauvres pécheurs que nous sommes. 



4ème Dimanche de Carême – Dimanche 14 mars 
 
DIMANCHE DE LAETARE – Dimanche de la Joie 
 

Riche en miséricorde 
 

e Christ a été «élevé» de terre pour nous «relever». Déjà sur la croix 
il est victorieux de la mort. Sur nos chemins de vie, voire nos 

chemins de croix, agissons selon la vérité et nous viendrons à la lumière, 
la lumière de Pâques. 

 
 Évangile : Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde 

 (Jn 3, 14-21) 

 
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que 
le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 
éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout 
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité 
vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. 
  

L 



 
Quatrième semaine de Carême – Lundi 15 mars 2021 

 
Saint Longin (1er siècle)  
Avec sa lance, ce soldat romain transperça le côté du Christ crucifié. Selon la tradition, 
il se serait ensuite converti et aurait évangélisé les populations de la Cappadoce 
(Turquie actuelle).  
 
Jean 4/43.54 
 
Croire sans avoir de besoin de signes et de prodiges : source de vie et de guérison. 
 
Les hommes sont avides de sensationnel. Ce miracle a marqué tous les esprits. On s'en 
souvient dans la contrée. 
On attend de Dieu qu'il soit le maître de l'impossible : souffrances, maladie, mort. Qui 
nous délivrera de nos angoisses et de toute fatalité ? 
Une fois de plus, Jésus se défend du merveilleux. Ce que Jésus désire, à travers cette 
parole, c'est de trouver des hommes qui lui fassent confiance totalement, dans une Foi 
dépouillée de tout argument : croire sans avoir besoin de signes et de prodiges... croire 
sans miracles... croire sans voir. 
Dans les débuts de la vie spirituelle, il arrive souvent que l'homme trouve des 
satisfactions intérieures assez intenses, qui lui servent de point d'appui. On est heureux 
de prier. On goûte le temps de méditation comme un temps de plénitude. L'oraison est 
éprouvée comme bonne et nourrissante. Et il arrive même que des événements heureux 
nous viennent, après une intense prière : et nous les interprétons comme des signes de 
Dieu. On dit même parfois que c'est un miracle. Mais, habituellement, la vie avec Dieu 
est dépouillée de toutes ces satisfactions sensibles. C'est la nuit. C'est le temps de la 
purification de la Foi. Le grand saut dans l'inconnu. Le grand risque de la Foi. 
En ce moment même, dans ma propre vie, quels sont les signes et prodiges que je suis 
tenté, humainement, de demander à Dieu. Et c'est tout naturel. Et il faut peut-être les 
demander. Mais en songeant à l'invitation de Jésus, qui veut purifier notre Foi. 
« Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit... 
Saint Jean souligne que l'homme crut sur parole, sans pouvoir vérifier. Il partit. Il n'avait 
aucune preuve. Il avait seulement la Parole de Jésus. 
Devant toutes Tes promesses, Seigneur, nous sommes dans la même situation. 
Devant Ta promesse essentielle : la vie éternelle, la rédemption totale et définitive, la 
victoire de l'amour, la suppression de toute larme et de toute souffrance, la résurrection, 
la vie heureuse près de Dieu dans la clarté devant toute cette promesse, il faut Te croire 
sur parole ! Dans la Foi, dans le saut de la Foi, dans la confiance éperdue de la Foi.  
Cet enfant guéri ( parmi tant d'autres qui ne le seront pas... il y a si peu de miracles... ce 
n'est que le second !) atteste que le Royaume de Dieu est commencé. Dieu qui crée des 
cieux nouveaux, une terre nouvelle et une humanité nouvelle, une vie sans mort, est à 
l'œuvre. Dès maintenant, Seigneur, je veux croire. Comment, fort de cette Foi, puis-je 
coopérer à cette œuvre de Dieu ? Quelle sera ma forme de lutte contre le mal pour la 



vie. 
Quatrième semaine de Carême – Mardi 16 mars 2021 

 
Bienheureuse Bénédicte (vers 1214-1260)  
Entrée chez les Clarisses, elle eut la lourde tâche, en 1253, de succéder à sainte Claire 
comme abbesse du couvent de Saint-Damien d’Assise.  
 
Jean 5/1.16 
 
Vivre !  
 
L'eau, symbole de la vie : le baptême. Pendant les dernières semaines de Carême, 
l'Église nous propose des lectures tirées de l'évangile selon saint Jean. C'est la dernière 
préparation des catéchumènes qui vont recevoir le baptême à Pâques, et c'est aussi notre 
préparation à nous tous, qui voulons renouveler nos engagements de baptisés en la nuit 
pascale. Laissons-nous prendre par le symbole de l'eau ! 
Il existe à Jérusalem une piscine. Près d'elle, couchés, une multitude d'infirmes : 
aveugles, boiteux, perclus. Une humanité souffrante. Une humanité qui se sait diminuée 
physiquement. Une humanité marquée par les accidents et la maladie. 
II y avait, là un homme qui était infirme depuis 38 ans.  
Jésus partage intérieurement la souffrance de cet homme. Et pourtant, il pose une 
question. La réponse paraît si évidente. « Veux-tu ? » 
C'est la question que Jésus pose toujours, aujourd'hui. « Veux-tu être baptisé ? » 
C'est ainsi que commence tout baptême. 
À travers cette guérison, qui symbolise le baptême, Jésus affirme que la vie chrétienne 
est d'abord une réponse de notre liberté. Est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux 
guérir ? Est-ce que je veux accepter le don de Dieu ? 
L'infirme lui répondit : « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » 
Un symbole encore. La grande souffrance, c'est de n'avoir personne. Ce qui sauve, 
d'abord, c'est l'amour, c'est d'avoir quelqu'un ! 
Dans cette phrase de l'évangile, il y a un appel ? Qui m'appelle aujourd'hui ? 
Pour le paralysé, ce fut le début d'une vie nouvelle. Spirituellement, c'est aussi le sens 
de la vie nouvelle des baptisés : Dieu veut un homme debout, un homme qui avance. Le 
péché est une paralysie. Et nous ne sommes pas seuls pour cette vie chrétienne, pour ce 
combat de chaque jour. Jésus est là, près de nous, comme il était près du paralysé. 
Si je refuse la Parole de Jésus, si je ne veux pas de son aide vitale, je n'ai personne, je 
reste comme le paralysé au bord de la piscine, incapable de rien. 
Mystère de la grâce. La vie chrétienne est une vie humaine à laquelle s'ajoute la vie du 
Christ. Seigneur, viens me prendre par la main, donne-moi la volonté d'avancer. 
Ils lui demandèrent : « Quel est l'homme qui t'a guéri ? » Qui est ce Jésus? 
C'est une question qu'il faut se poser sans cesse. Tout dépend de cela. S'il n'est qu'un 
homme, il ne peut guère nous aider, en profondeur. Mais nous savons qu'Il porte en Lui 
la puissance même de Dieu. 
Son vrai combat est contre le Mal du péché. Toi qui enlèves le péché du monde, prends 



pitié de nous. Est-ce que je veux vraiment guérir de ce mal-là, de cette paralysie-là ? 
Quatrième semaine de Carême – Mercredi 17 mars 2021 

 
Saint Patrice, évêque + 461 
Évangélisateur de l'Irlande, saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité 
aux Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi le 
symbole de l'Irlande (l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). La légende 
raconte que c'est à ce moment-là qu'il chasse tous les serpents du pays, action qui 
symbolise la conversion du peuple irlandais : les serpents représentent les croyances 
polythéistes celtiques des irlandais, assimilées à Satan, rendu responsable de 
l'ignorance du Dieu véritable. Chaque année, les citoyens d’Irlande mettent un trèfle à 
la boutonnière pour se souvenir de cet enseignement religieux. 
 
Jean 5/17.30 
 
Vivre ! Jusqu'à ressusciter (vie sans mort) : c'est le propre de la vie de Dieu. 
 
L'évangile selon saint Jean ne se contente pas de raconter les miracles de Jésus, il en 
donne la signification, la dimension invisible. Le paralysé vient de quitter cette piscine 
où il venait depuis si longtemps, dans l'espérance d'une vie nouvelle. Aussitôt, une 
controverse naît. Et Jésus dévoile le sens de son geste. Les juifs accusaient Jésus de 
violer le sabbat. Il leur répondit : 
« Mon Père travaille encore maintenant, et Moi aussi je travaille. » 
Révélation étonnante. Mot qu'il faut laisser résonner en nous. Dieu travaille ! Dieu est 
à l'ouvrage ! 
Le mot « sabbat » signifie « repos » en hébreu. Et on accusait Jésus de ne pas respecter 
le repos, le sabbat. Réponse de Jésus : Dieu ne cesse jamais de travailler. 
Oui. Il faut s'exercer à contempler ce que Dieu est en train de faire. Dans un événement. 
Dans ma vie. Dans ceux qui m'entourent. En ce moment, que fait Dieu ? 
Le secret de la vie de Jésus, c'est qu'il passe son temps à rejoindre le Père à l'œuvre, sur 
le chantier où Celui-ci est à faire quelque chose. Jésus et Dieu c'est tout un. 
Jésus est le Fils par excellence, tourné sans cesse vers le Père, coopérant sans cesse à 
l'œuvre du Père, Jésus n'est pas centré sur lui-même, il ne fait rien de lui-même.  
Le miracle du paralysé guéri annonce quelque chose de mieux. 
De même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie 
à qui Il veut. 
Ce que l'humanité attend d'essentiel, c'est bien cela. Or la mort fait partie de la condition 
humaine. Dieu seul peut nous donner une vie-sans-mort. 
Telle est l'œuvre de Dieu ! C'est à cela qu'Il travaille ! Donner la vie. 
C'est la foi qui fait cela. La foi fait vivre. 
Qui écoute Dieu, qui croit en Lui, est branché sur Dieu, vivant de Dieu, participant de 
Dieu : il a, déjà, la vie de Dieu, la vie éternelle. 
De même que le Père a la vie en Lui, ainsi a-t-Il donné au Fils d'avoir la vie en Lui... 
Recevoir. Accueillir. Être fils ou fille. 



Fais-moi vivre de cette même vie. 
Quatrième semaine de Carême – Jeudi 18 mars 2021 

 
Saint Cyrille de Jérusalem (IVe siècle)  
Né dans la Ville sainte, il rédigea des Catéchèses destinées aux catéchumènes et aux 
nouveaux chrétiens. Élu évêque de Jérusalem, il fut chassé à trois reprises de son siège 
épiscopal par les ariens. Docteur de l’Église.  
 
Jean 5/31.47 
 
Écouter la voix de Dieu. 
 
Jésus a conscience d'être en communication avec l'invisible. Dieu est là, avec lui. 
Vous n'avez jamais entendu Sa voix. Vous n'avez jamais vu Son visage. 
Pour Jésus, c'est réel : cette voix, ce visage ! Il en parle avec amour, en connaisseur. 
Jésus, ayant goûté l'intimité de Dieu, voudrait faire partager son bonheur. Il sait ce que 
c'est qu'être aimé de Dieu. Il sait quel manque terrible est, pour l'homme, le manque de 
Dieu. C'est le plus grand désespoir que rien ne remplace. 
Nous voyons, aujourd'hui, dans notre monde athée, devant quel vide l'homme peut se 
trouver. 
Seigneur Jésus, fais-nous découvrir la face de notre Père ; fais-nous entendre sa voix. 
Faire habiter en soi la Parole de Dieu. 
Un des efforts privilégiés du carême est de faire habiter davantage la Parole de Dieu : 
une sorte de familiarité, vivre avec... 
Il n'y a pas de procédé automatique pour cela. Mais cela ne se fera pas tout seul. 
La méditation assidue est bien l'un des moyens de faire habiter la parole avec nous. Se 
remplir l'esprit d'une scène d'évangile. Se répéter une phrase. 
Nous aussi, nous manquons souvent le rendez-vous, par manque d'amour. 
Dieu est amour. Qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. Entre le Père et le Fils, il n'est 
question que d'amour. Je Te prie, Seigneur. Aide-moi à T'aimer. Et fais que je sois 
amour de la tête aux pieds, pour que je puisse révéler quelque chose de Toi. 
Je me demande parfois comment je pourrais Te révéler, Seigneur, à ceux qui T'ignorent 
: mais c'est l'amour lui-même qui devrait être attirant et révélateur. 
Tant d'hommes, autour de moi, semblent ignorer Dieu et vivre sans Lui. 
Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres. La gloire 
qui vient de Dieu seul vous n'en avez nul souci. 
Oui, il faudrait tout de même un peu chercher de ce côté. 
Si on en reste à tourner en rond, dans l'humain, on ne sort pas du cycle désespérant « 
production-consommation »... produire pour détruire... 
Il faudrait que l'homme redresse un peu la tête, et honore en lui-même ses aspirations à 
l'infini, à l'absolu. Rencontrer Dieu. Écouter Dieu. Contempler Dieu. 
  



Quatrième semaine de Carême – Vendredi 19 mars 2021 
 
Saint Joseph (1er siècle)  
« Homme juste » (Mt 1,19), époux de la Vierge Marie, il veilla sur Jésus comme un 
père. Gardien de la Sainte Famille, il continue aujourd’hui à protéger l’Église 
universelle, dont il est devenu le saint patron.  
 
Matthieu 1/18.24 
 
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ : Marie, la mère de Jésus, était promise en 
mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, Elle fut enceinte par l'action 
de l'Esprit Saint. 
Dans cette phrase toute simple, il y a déjà deux niveaux de profondeurs. 
— Un événement humain, plein de charme, que je contemple d’abord : une jeune fille, 
toute jeune entre 15 et 20 ans, comme on se mariait en Orient à l'époque, une fiancée, 
heureuse, promise en mariage. Je songe, pour évoquer cela, à ma propre expérience, si 
j'ai été fiancé : ce temps d'attente, de bonheur. J'observe, autour de moi, la joie des 
jeunes qui sont ensemble. 
— Mais un autre événement, mystérieux, se joue, déjà, dans ce couple : sans avoir eu 
de relations sexuelles, ils attendent un enfant. La formule est une formule théologique : 
« elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint ». Cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. 
On dira plus tard qu'il est homme et Dieu. Mais c'est déjà suggéré, ici, dans ce prologue 
de l'évangile. 
Tout ce qui suit est coulé par Matthieu dans un schéma littéraire conventionnel, c'est 
une annonciation, une annonce de naissance, comme il y en a des dizaines tout au long 
de la Bible. À chaque fois, on retrouve :  

1° L'apparition d'un ange.  
2° L'imposition d'un nom qui caractérise la fonction du personnage 
qui naît.  
3° Un signe donné comme gage, à cause d'une difficulté particulière. 

Joseph, fils de David, ne crains pas. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire « Le 
Seigneur sauve ». Cela s'accomplit pour réaliser la parole de Dieu prononcée par le 
prophète Isaïe. 
Filiation davidique : une promesse de Dieu se réalise. 
Un sauveur : une promesse de Dieu. 
Une nouvelle Alliance : « Emmanuel » Dieu-avec-nous... c'était promis !  
Je contemple la délicatesse de Joseph, ce juste, capable d'entrer dans les secrets de Dieu. 
Dieu a besoin des hommes. Voilà un jeune couple qui reçoit une responsabilité 
exceptionnelle. Ne suis-je point, moi aussi, responsable, d'une certaine naissance de 
Dieu, aujourd'hui ? 
  



Quatrième semaine de Carême – Samedi 20 mars 2021 
 

Bienheureuse Jeanne Véron (1767-1794)  
Sœur de la Charité, guillotinée à Ernée (Mayenne) sous la Terreur, pour avoir caché 
des prêtres réfractaires. Béatifiée en 1955.  
 

Jean 7/40.53 
 

Prendre parti pour le Christ. 
 

Jésus reste un mystère pour ses contemporains. Qui est-ce ? D'où vient-il ? 
Les discussions seulement humaines ne suffisent pas à donner une réponse. La foule se 
divisa à cause de Lui. Et moi ? Qu'est-ce que je dis de Jésus ? Est-ce que je prends parti 
nettement ? L'Écriture ne dit-elle pas que... 
Même la science biblique ne suffit pas pour découvrir vraiment qui il est. Ce n'est pas 
d'abord dans les livres qu'on découvre le Christ. Les scribes et les pharisiens étaient la 
plus haute autorité doctrinale, les meilleurs spécialistes en discussions sur l'Écriture 
(leurs références en sont la preuve). D'après eux, Jésus ne remplit pas les conditions 
nécessaires : ce n'est pas le Messie. La condition essentielle pour connaître Dieu est 
l'humilité. Il faut se déprendre de soi-même, renoncer à ses propres vues, se laisser 
conduire. Au-delà de mes doutes, et de mes questions, Seigneur, fais-Toi connaître. 
J'accepte de ne pas tout saisir. Je sais que je ne peux pas tout comprendre. 
C'est de la descendance de David, du bourg de Bethléem, que le Messie doit venir. 
Souvent, ainsi, des détails nous bloquent. Nous en restons à des bagatelles. 
Nous ne savons pas dépasser les apparences. 
Et pourtant, c'était bien de Bethléem qu'Il était ! Mais aussi de bien plus loin que 
Bethléem ! Ce petit bourg pouvait faire illusion. Dieu est caché derrière des apparences 
humaines. Les gardes, envoyés par les Grands Prêtres pour l'arrêter, ont été subjugués, 
séduits. Ce détail est important. Il nous montre que quelque chose devait émaner de 
Jésus : on devinait une personnalité exceptionnelle, fascinante. 
Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, en restent à cette admiration : Jésus est un grand 
homme, un génie spirituel, un sage. Tu es, Seigneur, beaucoup plus que cela : « je crois 
en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la Lumière... Par Lui tout a été fait. » 
« Y a-t-il un chef ou un pharisien qui ait cru en lui ? » 
« Mais cette racaille qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » 
Voilà ce que disent les pharisiens. Quelle assurance ! Quel mépris de tous ceux qui ne 
pensent pas comme eux, ces gens qui ne connaissent pas l'Écriture ! 
Nicodème, celui qui naguère était venu trouver Jésus, leur dit : 
« Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'entende ? — « Serais-tu Galiléen 
toi aussi ? » Il n'est pas facile de prendre parti pour Jésus. On risque de se faire mal voir. 
On risque d'être jugé avec Lui. En suis-je capable ? Suis-je capable d'être méprisé et 
mal jugé, pour avoir suivi Jésus ? Jusqu'où va ma foi ? Quel engagement me fait-elle 
assumer ? Suis-je chrétien seulement quand c'est facile ? Ou bien, aussi, quand il faut 
se compromettre ? 



5ème Dimanche de Carême – Dimanche 21 mars 

J’attirerai à moi tous les hommes 
 

ous avons rendez-vous avec le Vivant. Si la passion est proche, il 
nous faut alors espérer. Pour cela écoutons ces paroles : « Si le grain 

de blé meurt, il donne beaucoup de fruit » 
et levons les yeux vers le Christ qui, « élevé de terre, attire à lui tous les 
hommes ». 
 
 

 Évangile : Jésus voit arriver son heure 
 (Jn 12, 20-33) 

 
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, 
quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette 
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André ; et tous deux vont le dire à Jésus. 
lors Jésus leur déclare : « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. 
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie 
éternelle. 
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.  
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je : Père, délivre-moi de cette 
heure ? — Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
Père, glorifie ton nom ! »  
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre ; d'autres 
disaient : « C'est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, 
c'est pour vous. 
Voici maintenant que ce monde est jugé ; voici maintenant que le prince de ce monde 
va être jeté dehors ; et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les 
hommes. » 
Il signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir. 
 
  

N 



Cinquième semaine de Carême – Lundi 22 mars 2021 
 
Saint Paul Serge (IIIe siècle)  
Premier évêque de Narbonne (Aude).  
 
Jean 8/1.11 
 
Se laisser aimer par Dieu, tel qu'on est, c'est-à-dire pécheur. 
 
Jésus est assis, de bon matin, dans la cour du Temple. Beaucoup de gens sont assemblés 
autour de Lui. Il parle, Il enseigne. Voilà un tumulte là-bas. Un groupe d'hommes 
entraîne de force une femme. La foule s'écarte, et fait cercle : « elle a trompé son mari... 
elle mérite la mort, selon la Loi de Moïse... » 
J'écoute les réflexions malveillantes de la foule. Quelle honte elle doit éprouver, ainsi 
démasquée, prise en flagrant délit. Jésus se baissant se mit à écrire sur le sol. 
Voilà Ton attitude devant nos péchés. Avec délicatesse, Tu ne lèves même pas Ton 
regard sur elle, car Tu sais sa honte. Tu baisses les yeux sur le sol. 
Toi, Seigneur, Tu es le seul à ne pas la juger. Tu as pitié d'elle. Dans un instant, Tu vas 
prendre position contre toute l'opinion publique et contre la Loi officielle. C'est pourtant 
vrai qu'il faut une loi. Il faut bien des règles générales de la vie en société. Mais Toi, 
dans ce cas, Tu regardes le cœur de cette femme. 
Comme ils persistaient à l'interroger, Il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui 
est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » 
Ce sont eux qui insistent. Ils voudraient que Tu la condamnes. Non. Tu les renvoies à 
leur propre conscience. Regardez donc en vous-mêmes. Quand je suis tenté de juger 
dur, il est bon aussi que je cherche en moi-même, pour voir si je suis, moi-même, sans 
péché. N'y a-t-il point en moi des péchés équivalents ou pires ou, du moins, des racines 
de ces mêmes tendances que je condamne chez les autres? Mes propres faiblesses 
devraient me rendre indulgent pour les faiblesses des autres. 
À la limite, ce sont les autres qui se sont condamnés publiquement en avouant leurs 
propres péchés, en prenant la fuite. « Moi non plus... je ne te condamne pas. » Tu leur 
fais la part trop belle, Seigneur, pour ne pas écraser cette pauvre femme. Il faudrait dire 
: « Moi seul je ne te condamne pas. » Toi seul, Jésus, Tu es entièrement pur, totalement 
saint et sans péché. Toi seul connais vraiment ce que c'est que le péché, non point que 
Tu en aies fait l'expérience, mais parce que Tu l'as pris sur Toi et payé, à notre place. 
Tu as acquis très cher le droit de dire « Je ne te condamne pas » car Tu as versé Ton 
sang pour son adultère. Tu es celui qui prend sur lui les péchés du monde. Je reste 
longuement à contempler ce grand mystère. 
Va, désormais ne pèche plus. 
Je laisse cette parole retentir en moi. Tu me la redis aujourd'hui. 
C'est ainsi que Tu accueilles les pécheurs, moi le premier. Tu es bon, Seigneur. Me 
laisserai-je enfin aimer par Toi, tel que je suis ? pour devenir peu à peu tel que Tu veux 
que je sois. 
  



Cinquième semaine de Carême – Mardi 23 mars 2021 
 
Saint Turibe de Mogrovejo (1538-1606)  
Cet Espagnol, nommé archevêque de Lima, défendit les droits des Indiens contre les 
excès des conquistadors. Patron du Pérou.  
 
Jean 8/21.30 
 
Connaître Dieu : Jésus nous le révèle. 
 
Vous, vous êtes d'en bas. Moi, Je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, Je 
ne suis pas de ce monde. Ce monde, c'est celui dont l'homme a faussé les rouages par 
son péché. En fait, le monde est bon, c'est Dieu qui l'a créé, et « Il vit que tout cela était 
très bon ». Mais il devient un monde mauvais, quand il devient un monde sans référence 
à Dieu. 
Si vous ne croyez pas que Moi, « Je suis », vous mourrez dans vos péchés. 
« Je suis ». 
C'est le nom que Dieu s'est donné, au buisson ardent du Sinaï (Exode 3/14) 
C'est le mot hébreu qui désigne Dieu : Y a h v e h = Je suis. 
Aucun auditeur de Jésus ne pouvait se faire d'illusion. Jésus osait s'appliquer à lui-même 
ce mot ineffable que les juifs de son temps n'osaient même pas prononcer tellement il 
leur paraissait impossible à dire ! 
« J'existe ». Tel est le Nom que Dieu s'est donné. 
Les contemporains de Jésus sont en train de penser à sa mort : « va-t-il donc se tuer ? », 
viennent-ils de dire. Et Jésus, tout simplement, leur répond : « Je suis celui qui existe », 
celui qui dure, au-delà de tous les aléas du temps, je suis l'Éternel. Je suis la vie-sans-
mort. Prérogative divine ! 
Ils lui demandèrent « Qui es-tu ? » Jésus répondit : « Depuis le commencement, « Je 
suis » ce que Je vous dis. Tel est le mystère profond de sa personne. 
« Depuis le commencement... » Formule solennelle, celle-là même qui débute le premier 
livre de la Bible : « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et c'est aussi la 
formule que Jean a choisie pour débuter son évangile : « au commencement était le 
Verbe. » Formule qui essaie de nous faire approcher du mystère d'éternité qui est celui 
de Dieu : « Il est, Il était, Il sera... » Celui dont l'existence ne dépend de personne d'autre. 
Celui qui n'est pas né et qui ne meurt pas. 
Révélation des relations entre le Père et le Fils. Jésus est tout entier tourné vers un Autre, 
dépendant vitalement de son Père, recevant tout de Lui. Il est Fils de Dieu. 
Il n'est pas centré sur lui-même. Il est centré sur un Autre. C'est le propre de l'amour. 
Dieu est Amour. 
C'est le propre de la filiation : recevoir la vie d'un autre. 
Par Jésus, et en Lui, cette même intimité avec Dieu m'est offerte. Est-ce que je me sens 
seul ?  Aide-moi, Seigneur, à vivre avec Toi. 
  



Cinquième semaine de Carême – Mercredi 24 mars 2021 
 
Sainte Catherine de Suède (vers 1331-1381)  
Elle vécut avec sa mère, sainte Brigitte de Suède, saintement à Rome. Rentrée dans sa 
patrie, Catherine devint abbesse de l’ordre du Saint-Sauveur (« Brigittines ») que sa 
mère avait créé.  
 
Jean 8/31.42 
 
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres. 
 
Tout homme qui commet le péché est un esclave. Est-ce que je fais cette expérience ? 
Est-ce que j'éprouve que le péché me ligote, m'enchaîne ? Saint Paul disait : « je ne fais 
pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas... Qui me libérera ? 
» Je prends le temps de songer à mes péchés, et de vérifier combien la parole de Jésus 
est vraie. 
Si vous demeurez dans Ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez 
alors la vérité, et la vérité vous rendra libres. 
Devenir Ton disciple, c'est écouter Ta parole. Donne-moi l'amour de cette Parole. 
Écouter cette Parole, c'est accéder à la liberté. Libère-moi, Seigneur. 
En Te suivant, on ne va pas vers l'esclavage, vers une vie diminuée, mais vers la liberté, 
vers l'épanouissement total, vers la vie en plénitude. 
Libre ! Ce mot m'enchante. Être libre ! 
Qu'est-ce que ce mot évoque pour moi ? Être libre. Être dans l'aisance intérieure. Être 
sans entrave, sans obstacle. Tant de choses m'enchaînent : mes habitudes, mes limites, 
mes péchés. Rends-moi libre, Seigneur. 
L'esclave n'est pas toujours à la maison. Le Fils y est toujours. 
Jésus évoque la situation si différente, qui existait alors, dans le monde antique, entre 
l'esclave et le fils de la maison. Être chez soi ! Être toujours dans la maison du Père, 
toujours avec Dieu. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il arrivait 
parfois qu'un fils de la maison se prenait tellement d'amitié avec l'un de ses esclaves, 
qu'il éprouvait le désir de l'affranchir pour qu'il ne soit plus en situation de dépendance 
humiliante. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Il nous a introduits dans sa maison, dans 
sa famille. Par Lui, nous sommes libérés, affranchis. 
Le Carême est un temps privilégié de libération. De quoi aujourd'hui me laisserai-je 
libérer ? Quelles chaînes vais-je briser, avec Toi ? 
Jésus est parfaitement libre, parce que parfaitement Fils. Il aime son Père. Il ne cesse 
pas de parler de Lui. Il est libre parce qu'Il aime : il n'a aucune attache personnelle en 
lui-même. Rien ne l'arrête. Aucun retour sur soi. Aucun égoïsme. Aucun obstacle à 
l'amour. 
Aimer Dieu. Aimer Jésus. Jésus désire qu'on l'aime. Et cela rend libre ! Aimer le seul 
vrai Dieu. Se soumettre au seul vrai Dieu. C'est l'unique moyen de ne se soumettre à 
rien d'autre, de se libérer de toute idole. Délivre-moi, Seigneur, de mes idoles, de tout 
ce qui est sans valeur véritable, de tout ce qui entrave ma liberté. 



Cinquième semaine de Carême – Jeudi 25 mars 2021 
 

Annonciation du Seigneur  
Célébrée depuis le milieu du VIIème siècle dans l’Église latine, c’est une fête importante 
pour les chrétiens puisqu’elle commémore l’annonce à Marie – communiquée par 
l’archange Gabriel – qu’elle serait la mère d’un enfant vraiment «unique» : «II sera 
grand et on l’appellera Fils du Très Haut» (Luc 1,32). Le choix du 25 mars, qui remonte 
aux premiers siècles, est lié à celui du 25 décembre pour la célébration de Noël, ce qui 
incita les premiers chrétiens à fixer au 25 mars sa conception et le premier moment de 
l’Incarnation.  
 

Luc 1/26.38 
 

Le récit de l' annonciation de Jésus est parallèle à celui qui annonce la naissance de Jean 
Baptiste. Ce récit est rempli de réminiscences bibliques, que nous ne pourrons pas citer 
toutes, mais qu'on trouve dans les notes de toutes les bonnes bibles récentes. Il faut 
d'ailleurs, en même temps, se laisser prendre au charme concret des détails, et 
contempler le mystère de Foi qui s'y cache. Nazareth, en Galilée. Bourgade 
insignifiante, inconnue de l'Ancien Testament. Galilée, province méprisée, parce que 
mélangée de Juifs et de païens. La simplicité de la maison de Marie contraste avec la 
solennité de l'annonciation à Zacharie, dans le cadre sacré du Temple, à Jérusalem, la 
capitale. La modestie de l'Incarnation de Dieu se profile : « Il s'est anéanti, dira St Paul, 
prenant la condition d'esclave. » 
Une jeune fille, fiancée, du nom de Marie. J'imagine ce nom « Marie », prononcé à 
Nazareth par les amies, les voisines. C'est une toute simple fille du village, que rien ne 
distingue de ses compagnes. Fiancée à un homme de la maison de David, du nom de 
Joseph. Tous les textes insistent beaucoup sur cette ascendance davidique de Joseph. Ce 
fiancé de Marie est donc de race royale, mais il est bien déchu: c'est un artisan, un 
charpentier et qui n'a aucune prétention à remonter sur le trône ! À travers lui, pourtant, 
s'accomplira la promesse faite à David. 
« Réjouis-toi, favorisée de Dieu, le Seigneur est avec toi. » C'est la traduction exacte, 
sur le texte grec, de cette salutation angélique que tous les chrétiens connaissent. C'est 
le « bonjour » de Dieu à cette jeune fille. Comme Il lui parle avec respect et amour ! 
Je remarque la formule quasi liturgique, que nous entendons à la messe : « le Seigneur 
soit avec vous ». Est-ce que je crois profondément à ce souhait ? À cette parole, Elle fut 
bouleversée, et elle se demandait ce que cela signifiait. Les vocations exceptionnelles 
ne sont jamais simples à accepter. Dieu apparaît d'abord comme déconcertant. Tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du très haut. Le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père. Ce ne sera pas un règne triomphal. Il 
régnera sur les cœurs qui voudront bien consentir à L'aimer. Comment cela va-t-il se 
faire ? Je suis vierge. En grec, il y a la formule bien connue : « je ne connais point 
d'homme ». Cela veut dire que Marie n'a pas eu de relations conjugales. Et ce n'est pas 
le seul texte qui affirme ce mystère. Marie a choisi, délibérément, de rester vierge. Cette 
question nous fait donc pénétrer dans la pensée et le cœur de Marie. Elle s'était donnée 
à Dieu dans une sorte d'amour mystique absolu, exclusif. 



Cinquième semaine de Carême – Vendredi 26 mars 2021 
 
Bienheureuse Madeleine Morano (1847-1908)  
« Pensez comme aurait pensé Jésus, priez comme aurait prié Jésus, agissez comme 
aurait agi Jésus », conseillait cette Turinoise, fille de Marie-Auxiliatrice, qui travailla 
en Sicile dans les domaines de l’éducation et du catéchisme. Béatifiée en 1994.  
 
Jean 10/31.42 
 
Dans la paix du Christ. 
 
La Passion du Seigneur, a commencé en lui bien avant le vendredi. Il a vécu les 
dernières semaines de sa vie terrestre entouré d'ennemis impitoyables. Il sait ce que c'est 
que la souffrance morale : la peur, l'appréhension, le souci, l'insécurité, être incompris, 
mal jugé, vivre au milieu de gens qui déforment nos intentions profondes, ne pas réussir 
à se faire comprendre. Tout cela qui est le lot douloureux de tant d'êtres humains, Jésus 
l'a éprouvé. 
Le Père est en Moi et Je suis dans le Père... 
Même au milieu des orages, Jésus devait posséder une paix constante. Même dans 
l'angoisse, il pouvait s'appuyer sur le Père. Il se savais aimé, entouré, choyé. « Le Père 
est en Moi ! » Communion. Unité profonde. Transparence totale. 
Au fond, les juges du Sanhédrin croiront, sans doute de bonne foi, punir un vrai 
blasphémateur. Quelqu'un qui se dit Dieu. Avec les siècles qui sont passés depuis, et 
l'œuvre qui dure toujours, nous avons de la peine à imaginer ce qui se présentait alors 
dans leur esprit. Les juifs de ce temps-là étaient vraiment devant une nouveauté absolue 
et invraisemblable. On comprend qu'ils n'aient pas voulu y croire. Ils étaient tout de 
même devant un homme en chair et en os. Dieu était descendu de Sa hauteur, Il se 
promenait, là, dans la rue. On pouvait lui lancer des pierres. 
Dieu s'est incarné. Dieu a voulu vivre la condition humaine. Dieu a surélevé, ainsi, !a 
condition humaine. 
« Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du ciel. » 
Les Pères de l'Église des premiers âges chrétiens, réfléchissant sur ce mystère de 
l'Incarnation, oseront dire : « Dieu s'est fait homme, pour que l'homme devienne Dieu 
». Il ne faut pas que cela nous fasse faire les malins. Nous ne l'avons pas mérité. C'est 
un don de Dieu, une grâce. Et c'est une responsabilité. Exigence de sainteté. Appel à la 
perfection. Vocation à l'amour absolu. L'idéal de l'homme n'est rien moins que Dieu. 
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
  



Cinquième semaine de Carême – Samedi 27 mars 2021 
 
Bienheureux Louis-Édouard Cestac (1801-1868)  
Soucieux de l’avenir et du salut des jeunes filles perdues, ce prêtre basque fonda à 
Anglet (Pyrénées-Atlantiques) les congrégations des Servantes de Marie et des 
Bernardines. Béatifié en 2015.  
 
Jean 11/45.56 
 
Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils. 
 
Le grand Sanhédrin tient conseil. La décision se précise. Nous allons voir une sorte de 
compte-rendu de la séance, des délibérations. C'est pour une raison sérieuse qu'ils le 
condamnent : une raison religieuse et une raison d'État. Il y a de graves intérêts en jeu. 
Mais aussi, ils reconnaissent toute l'attirance qu’il provoque : « tous croiront en Lui. » 
Caïphe, grand prêtre, dit : « Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le 
peuple. Afin d'éviter que la nation tout entière ne périsse. » 
Étonnante substitution : Toi seul, à la place de tous. C'est de leur part un affreux calcul 
intéressé, pour s'en tirer eux-mêmes. Mais ils ne croyaient pas si bien dire. Car c'est la 
vérité ! 
Caïphe s'imaginait bien dire une parole intelligente humainement. En fait, sans le savoir, 
il accomplissait le plan de Dieu. Souvent, il m'arrive de ne pas voir clair dans ma propre 
vie. Fais de moi, Seigneur, un instrument de Tes projets, même si je ne le vois pas. 
Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore pour 
rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. 
Aide-moi, Seigneur, à méditer longuement cette parole. C'est le secret de Ta mort, pour 
saint Jean. C'est pour cela que Tu as offert Ta vie. J'ai, là, une de Tes intentions les plus 
profondes. 
Voilà le but que Tu recherchais : rassembler tous les hommes dans l'unité. 
Faire s'aimer les hommes divisés. Rapprocher ceux qui sont opposés. Et pas seulement 
ceux de Ta race. Mais jusqu'au bout de la terre. Parce qu'ils sont enfants du même Père. 
Ce n'est pas une vision politique, ni même simplement humaine, qui Te guide. C'est 
beaucoup plus profond que toutes les notions d'humanitarisme ou de solidarité naturelle. 
C'est aussi le secret de chaque messe. « Voici mon Corps livré. Voici mon Sang versé. 
» Jésus se donne pour entraîner dans son mouvement d'amour toute l'humanité. « 
Humblement, nous Te demandons, qu'en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous 
soyons rassemblés en un seul corps. » 
La fraternité totale de la famille humaine (famille de Dieu) est un don du Père, mérité 
par le sang de Jésus. L'humanité déchirée d'aujourd'hui a toujours autant besoin de ce 
sacrifice. Racismes. Oppositions. Luttes et violences. L'humanité est un grand corps 
écartelé. Le Christ a donné sa vie pour qu'elle devienne, en lui, un Corps unique. 
Et moi ? Est-ce que je travaille à ce grand œuvre de Dieu ? 
  



 

  



DIMANCHE DES RAMEAUX – 28 MARS 2021 

Lorsque Jésus entre à Jérusalem, la ville de la plus grande joie et de 
la plus grande tristesse, il est grave. Comme il l’a exprimé plusieurs 
fois à ses disciples, il sait que sa Passion aura lieu à cet endroit.  
 

 
 

Quelle joie plus grande au temps de Jésus, que de monter à Jérusalem pour les 
grandes fêtes de pèlerinage, en particulier celle de Pâques. Les foules qui entourent 
Jésus aux portes de la ville partagent cette joie. Pour Jésus elle est mêlée de gravité. En 
chemin, il a plusieurs fois annoncé à ses disciples que Jérusalem est pour lui la ville de 
la Passion et de sa mort sur une croix. Il a pleuré avec amertume aussi sur la ville : 
« Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, 
que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous 
ses ailes… et vous n'avez pas voulu ! » (Luc 13, 34). 

L'évangéliste Jean parle de plusieurs montées de Jésus à Jérusalem au cours de 
son ministère. Et probablement est-il au plus près de la réalité en disant cela. Les trois 
autres évangélistes, que l'on désigne habituellement comme « synoptiques », parce 
qu'ils sont très proches et que l'on peut les placer aisément en regard, même s'ils 
comportent aussi de nombreuses différences, ne mentionnent qu'une seule montée à 
Jérusalem. Elle est… le terme du chemin entrepris par Jésus en Galilée dès le début de 
sa prédication 

Ce qui se passe en effet à l'entrée de la ville est comme une synthèse très forte 
des gestes et des paroles de Jésus tout au long de sa vie : il se présente en messie humble, 
ami des pauvres et des petits, proche aussi des pécheurs à qui il annonce la tendresse et 
le pardon de Dieu. Mais ses paroles et ses actes manifestent une liberté absolue, celle 
du Fils, lorsqu'il parle de Dieu comme de son père et qu'en son nom il pardonne. Il a 
blasphémé disent très vite les pharisiens et les grands prêtres, qui le rediront lors de la 
Passion, ajoutant d'une seule voix qu'il mérite la mort. 
Ce qui se joue à l'entrée à Jérusalem est essentiel. Nous sommes au cœur de l'évangile. 

Père Jacques Nieuviarts, assomptionniste et bibliste. 



Semaine sainte – Lundi 29 mars 2021 
 
Sainte Gladys (Ve siècle)  
Épouse volage, elle se fit ermite après la mort de son mari et expia ses fautes dans la 
prière et la solitude.  
 
Jean 12/1.11 
 
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare qu'Il avait ressuscité 
des morts. 
L'évangéliste Jean note la proximité de Pâques, et la présence de Lazare qu'Il avait 
ressuscité. C'est déjà une clef d'interprétation. 
La scène que nous allons lire s'est donc passée le lundi de la dernière semaine de Jésus. 
C'est la grande semaine pascale de Jésus, qui commence ainsi. 
Avant les heures de brutalité et de haine, c'est l'heure de l'amitié et du réconfort. Tes 
ennemis sont en train de comploter dans l'ombre, à Jérusalem. Mais, dans cette maison 
de la banlieue de Jérusalem, Tu es heureux, avec Marthe, Marie, Lazare. Marie prit une 
livre d'un parfum très pur et de grande valeur. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, les 
essuya de ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. 
Scène mystérieuse, geste insolite. C'est d'abord un geste d'amitié. C'est aussi un geste 
gratuit, presque excessif, énorme, un gaspillage, comme va le souligner Judas. Une 
fortune jetée en l'air ! Trois cents deniers devaient représenter, pour l'époque, le salaire 
d'un an de travail d'un journalier. 
Ce geste a donc une portée pascale. Jésus souligne que Marie anticipe, ici, les soins qui 
ne pourront pas être donnés à son cadavre ; l'onction rituelle de la sépulture, obligatoire 
chez les juifs, ne pourra pas avoir lieu le Vendredi soir, car le Sabbat de Pâques sera 
alors commencé (Jean le soulignera 19/42) mais cette onction ne pourra pas non plus 
avoir lieu le Dimanche matin, premier jour de la semaine, car lorsque les femmes 
viendront au tombeau dans ce but avec leurs aromates parfumées, il sera déjà ressuscité 
: elles trouveront le tombeau vide. 
Symboliquement, cette onction du lundi est donc le signe de la Résurrection. 
Jésus pense à sa mort, à sa sépulture. Tout cela est proche. Il en parle avec beaucoup de 
lucidité, comme ces grands malades qui, se sachant près de leur mort, s'avancent vers 
elle en pleine conscience, et en parlent calmement à leurs amis et à leurs proches. Ce 
fut le cas de Jésus. 
Mais Jésus pense aussi toujours à sa résurrection. 
Jésus réalise parfaitement que son absence, physiquement, va créer un grand vide. 
C'est vrai, Seigneur ! Nous avons beau Te chercher par la Foi, par les signes des 
sacrements, par la prière. Tu es, apparemment, absent. Aide-nous à Te retrouver, partout 
où Tu es, en particulier dans ces pauvres qui sont, eux, toujours présents, et dont Tu 
disais :  
« ce que vous leur faites, c'est à Moi que vous le faites. » 
  



Semaine sainte – Mardi 30 mars 2021 
 
Saint Léonard Murialdo (1828-1900)  
« Dieu m'aime. Quelle joie ! Quelle consolation ! », s’émerveillait ce prêtre turinois qui 
se consacra aux œuvres sociales chrétiennes et fonda un institut pour venir en aide aux 
apprentis. Canonisé par saint Paul VI en 1970.  
 
Jean 13/21.38 
 
Après la méditation d'hier, qui se situait historiquement à Béthanie le lundi soir, nous 
sautons directement au jeudi soir, à Jérusalem, au cours du dernier repas. 
Jésus dit : « L'un de vous Me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, 
ne sachant pas de qui Il parlait. Jésus prend l'initiative d'annoncer la trahison. 
Scène souvent représentée par les peintres. Familiarité. Oui, Tu as accepté, Seigneur, 
ces simples gestes. Tu n'as pas eu honte d'avoir besoin de cette affection, de pouvoir 
parler avec de vrais amis. 
Par ailleurs, nous voyons, une fois de plus dans l'évangile, les rôles complémentaires, 
dans l'Église : Pierre prend l'initiative (primauté officielle), mais c'est Jean qui fait la 
commission délicate. Chacun a une place particulière. Tous ne peuvent pas faire tout. 
Aide-moi, Seigneur, à jouer mon rôle à moi, à ma place. En ces jours saints, je voudrais, 
à ma manière, vivre avec Toi, Seigneur. T'offrir mon amitié. J'essaierai de penser à Toi 
davantage au cours des jours qui viennent. 
La lucidité de Jésus, face à sa mort, va jusque-là : c'est Lui qui dirige les opérations, 
c'est Lui qui décide de l'heure : « ce que tu as à faire, fais-le vite ». Ma vie, nul ne la 
prend, mais c'est Moi qui la donne. Voici Mon Corps livré pour vous. 
Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit : « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a 
été glorifié en Lui, et Dieu Le glorifiera bientôt. » 
Paroles étonnantes. Anticipation encore, comme hier. La gloire est déjà là, dès que la 
mort est décidée, dès que le traître est parti pour sa besogne. 
Pierre devine quelque chose, sans doute. Et propose de « suivre » Jésus. 
« Tu es prêt à donner Ta vie pour Moi ? Je te le dis, avant que le coq chante, tu Me 
renieras trois fois. » 
Pauvre Pierre ! Il se croyait pourtant bien généreux, et il l'était, à sa manière. Jésus lui 
annonce sa propre trahison, quelques minutes après celle de Judas. Alors, le silence, 
soudain a dû devenir très lourd dans le groupe. Ta solitude, ô Jésus, est totale. Tu es allé 
jusqu'au bout de la condition humaine. L'homme le plus seul, pour mourir, peut se 
reconnaître en Toi. 
  



Semaine sainte – Mercredi 31 mars 2021 
 
Saint Benjamin (Vème siècle)  
Diacre, il évangélisait la Perse avec son évêque. Il fut mis à mort pour avoir converti 
des sujets du roi, adorateur du dieu Soleil.  
 
Matthieu 26/14.25 
 
Nous allons méditer aujourd'hui la même scène qu'hier, racontée cette fois-ci par 
Matthieu. L'essentiel est commun aux deux narrations. Mais Matthieu met en relief des 
significations différentes de celles que Jean avait notées. 
Un des douze, nommé Judas, alla trouver les chefs des prêtres. Nous voyions, ici, Judas 
prendre l'initiative. Mystère de la liberté et de la culpabilité humaine. Les évangélistes 
soulignent tous que Judas était avide d'argent : c'est l'explication immédiate qu'ils 
donnent au geste aberrant de leur ancien collègue. 
L'argent ! 
Jésus a prévu ce repas. Le lieu précis en avait déjà été déterminé avec un ami. La Cène, 
la première messe, n'est pas un repas improvisé, au hasard. Ce sera un repas pascal, 
évoquant toute la tradition juive. Le pain sans levain qu'on y mangeait évoquait ce 
départ rapide d'Égypte qui n'avait pas permis de prendre le temps de laisser lever la pâte 
: repas de fête, chantant une libération. 
Nous retrouvons le récit de Jean. L'initiative de Jésus. L'interrogation des apôtres. 
Il répondit : « Celui qui vient de plonger la main avec Moi dans le plat... » 
Les détails précis sont différents, mais le sens est bien le même. 
Jésus fait un geste communionnel : pour un Hébreu, tendre le plat à quelqu'un, c'est faire 
un geste symbolique d'amitié. On pourrait dire que, du côté de Jésus, il n'y a aucune 
condamnation, mais l'offre d'une amitié. C'est Judas seul qui s'est condamné en refusant 
la tentative de son ami. Jésus, d'ailleurs, était suffisamment habitué à manger avec les 
pécheurs, comme on le Lui a reproché souvent : ce soir-là, pas plus que les autres fois, 
Il n'a repoussé un pécheur, c'est Judas qui s'est séparé de Lui. 
L'eucharistie, aussi, est un repas où Jésus nous offre la communion avec Lui. Chaque 
messe est un geste de Jésus en direction des pécheurs que nous sommes, pour autant 
que nous ne nous excluons pas nous-mêmes en refusant son amour. 
Fais-nous découvrir, Seigneur, la signification symbolique du repas que Tu offres aux 
hommes : nous avons un Dieu qui aime les pécheurs et veut les sauver. 
Mais nous avons aussi un Dieu qui respecte nos libertés, et ne s'impose pas. 
Jésus met Judas devant sa responsabilité. Tout serait encore possible ; si Judas acceptait 
cette main que Jésus continue à lui tendre. 
  



 
  



JEUDI SAINT – 1er avril 2021 
 
Jean 13/1.15 
 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour Lui de passer de ce monde 
à son Père... 
Le repas de ce soir... la journée de mort de demain... et le matin de Pâques... sont les 
phases d'un même mystère : c'est la fête de la Pâque, c'est l' heure de Jésus. 
Et, dans sa conscience, tout se résume dans cette réalité : il passe de ce monde à son 
Père, un passage à la fois douloureux et heureux. 
La seule explication de la croix est ici. C'est l'amour. Un amour qui va jusqu'au bout. 
C'est ainsi que j'ai toujours besoin d'être aimé au-delà de mes fautes, au-delà de mes 
non-amour. 
Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Contraste total entre le début de la phrase 
et la fin : la majesté divine, les gestes humiliants du serviteur. 
Le Seigneur se fait serviteur. 
L'évangéliste saint Jean ne dit pas un mot de l'institution de l'eucharistie dans le récit 
qu'il fait de la dernière soirée de Jésus. Mais, à la place, il cite ce geste de serviteur. Ce 
n'est pas par hasard. Ce geste solennel de Jésus donne même la signification profonde 
de l'eucharistie et de la croix. 
L'incident de Pierre essayant de refuser ce service met en évidence cette signification. 
Non, il ne s'agit pas seulement de se laisser laver par Jésus, mais l'enjeu est de se laisser 
sauver : si tu ne veux pas, tu n'auras pas de part avec moi, tu ne peux pas te sauver seul, 
tu dois accepter le salut que je t'offre par mon sacrifice de la croix. 
À chaque messe, ce même mystère de salut se reproduit. 
C'est un exemple que Je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme J'ai fait 
pour vous. 
Voilà donc ce que devrait être l'attitude des convives du repas du Seigneur. L'eucharistie 
devrait construire une communauté d'amour où chacun se met au service de tous les 
autres. Le repas eucharistique est une exigence d'amour-serviteur. 
Comme nous en sommes loin, Seigneur. Les divisions des chrétiens sont un vrai 
scandale : le contraire de ce que Jésus a voulu. L'égoïsme des chrétiens est un vrai 
scandale : le contraire de ce service réciproque, humble, concret, que Jésus nous a rendu 
à nous-mêmes en nous sauvant. 
Le sens le plus profond de l'eucharistie est de rassembler des hommes animés de cet 
esprit. Servir. 
  



  



VENDREDI SAINT – 2 avril 2021 
 
Jean 18/1-19/42 
 
Il faut relire aujourd'hui la Passion. 
 
« Qui cherchez-vous ? » — « Jésus le Nazaréen » — « C'est Moi ». Quand Jésus leur 
répondit « C'est Moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. 
L'évangéliste souligne ce détail symbolique. 
Tout au long de son évangile, il s'est posé la question « Qui est Jésus ? » La réponse 
éclate maintenant : Jésus est Dieu ! La Passion selon St Jean est marquée d'une majesté 
divine éclatante. C'est Jésus qui conduit les événements de sa propre passion. Ici, quand 
il dit « c'est Moi », ses adversaires « tombent à terre ». 
Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que Je vais refuser la coupe 
que le Père M'a donnée à boire ? » Souveraine liberté et lucidité. 
Seigneur, aide-nous à prendre à bras-le-corps nos croix, comme Toi. 
J'ai parlé ouvertement au monde. Pourquoi Me questionnez-vous ? Ce que J'ai dit, 
demande-le à ceux qui sont venus M'entendre. 
Non, ce n'est pas un condamné ordinaire. Il ne baisse pas la tête devant ses juges : c'est 
Lui qui les juge. 
« Si J'ai mal parlé, montre ce que J'ai dit de mal. Mais si J'ai bien parlé, pourquoi Me 
frappes-tu ? » 
C'est Lui qui questionne ses interrogateurs. 
« Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? » 
Quelle assurance ! 
Il m'est bon de penser, Seigneur, que Tu n'étais pas un homme abattu, mais un « homme 
debout ». Donne-nous ce courage, cette solidité personnelle devant l'épreuve. 
« Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, J'aurais des 
gardes qui se seraient battus pour que Je ne sois pas livré aux juifs. Non, ma royauté 
n'est pas d'ici. »  Je ne suis pas « d'ici », mais « d'ailleurs », d' « en haut »... Mystère de 
sa personne. J'adore, Seigneur, ta royauté cachée, invisible. 
« Tu n'aurais aucun pouvoir sur Moi, si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Toujours la même 
autorité souveraine. La gloire de la résurrection est « déjà » présente en ce condamné ! 
Même au plus creux de l'abaissement, l'exaltation divine est sous-jacente. 
Et les cérémonies du « vendredi saint » ne sont pas des rites funèbres : c'est déjà la 
célébration de la Gloire de la Croix. 
« Femme voici Ton Fils... Voici Ta Mère... » 
Et pourtant « l'humanité » exquise de Jésus est aussi toujours présente. 
« Tout est accompli. » Ce n'est pas une « fin ». C'est un « accomplissement » : une 
œuvre achevée, parfaitement menée à sa perfection. Seigneur, aide-nous à accomplir 
notre vie jusqu'au bout. On Lui perça le côté : Il en sortit du sang et de l'eau... C'est le 
symbole des sacrements, de la vie nouvelle qui jaillit. Ce n'est pas une fin, c'est un 
immense commencement, un fleuve de vie : des milliards de sauvés, de multiples 
eucharisties, de multiples baptêmes... 



SAMEDI SAINT – 3 avril 2021 
 
Matthieu 28/1.10 Marc 16/1.8 Luc 24/1.12 
 
De grand matin, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, trois femmes 
aimantes se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. 
Le tombeau est vide. 
Le corps n'est plus là. 
« N'ayez pas peur ! 
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? 
« Il est ressuscité : Il n'est pas ici. 
« Voici l'endroit où on l'avait déposé. 
« Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée. Là 
vous le verrez, comme Il vous l'a dit... 
Ne pas avoir peur. 
Retourner à sa vie quotidienne en pensant que Jésus, vivant, y est. 
Faire savoir cette nouvelle à tous ceux qui la cherchent. 
Car c'est la joyeuse nouvelle qu'attendent tous les hommes. 
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, Il est ressuscité. » 
Le vivant.  
Vivre. 
La vie. 
Il me faut prendre le temps d'évoquer ce que ces mots signifient. Donner un contenu à 
ces mots. Me servir de toutes les images, et de toutes les expériences, et de toutes les 
sciences, et de toute ma foi. 
La vie chrétienne... un engagement. 
« Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, rejetez-vous ce 
qui conduit au mal, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? » Oui, je le rejette ! 
Croyez-vous en Dieu le Père tout Puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique ? 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique... Croyez-vous à la vie 
éternelle ? 
Oui, nous croyons ! 
 

Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons Ta résurrection. 
Nous attendons Ta venue dans la gloire. 

Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. 
 


