
L'ENTRÉE EN CARÊME : LE MERCREDI DES CENDRES 
 

Le lendemain du mardi gras, les chrétiens entrent en carême. Au cours de la célébration, après 
l'écoute de la parole, chacun reçoit sur la tête un peu de cendres et le célébrant lui dit :  
 

« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » (Mc 1, 15) ou « Souviens-toi que tu es poussière et que tu 
retourneras en poussière ». (Gn 3, 19) 
 

Les cendres sont en principe les cendres des rameaux de l'année précédente qui ont été brûlées. 
Les cendres sont imposées sur la tête ou sur le front, siège de l'intelligence et de la pensée. À ce moment, 
le fidèle entend la parole qui lui annonce qu'il redeviendra poussière. Comme la poussière de cendres 
s'envole au vent, il se rappelle que sa vie est fragile et il s'interroge sur sa destinée. L'autre parole s'adresse 
peut-être plus au cœur qu'à la tête et invite à la conversion. C'est tout l'enjeu du carême qui lui est alors 
proposé : remettre sa vie en conformité avec l'Évangile. 
 

L'évangile du jour (Mt 6, 1-6, 16-18) présente un extrait du sermon sur la montagne et des paroles 
de Jésus sur l'aumône, la prière et le jeûne. Trois paragraphes sont construits et rythmés de la même 
façon.  
 
Pourquoi des cendres ? 
 

Se couvrir de cendres ou s'asseoir sur la cendre en signe de pénitence est une pratique souvent 
rapportée dans les récits de l'Ancien Testament. À la prédication de Jonas, le roi de Ninive « se leva de 
son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil, s'assit sur la cendre » (Jonas 3, 6). 
Quand Tamar fut violentée par son frère Amnon, elle « prit de la cendre et s'en couvrit la tête » (2 Sam 
13, 19). Le rite semble donc non seulement un rite de pénitence, mais aussi de souffrance et de douleur 
devant ce qu'on a vécu. La cendre rappelle aux humains leur fragilité et leur condition de mortel. 
 
Découvrir et prier le psaume 50 
 

Dans la célébration du mercredi des cendres, des strophes de ce psaume sont proposées. Il exprime 
tout particulièrement la démarche pénitentielle qui va marquer tout le carême. Il convient bien pour 
donner la tonalité à la prière de ce jour. 
 

Quatre points d'attention semblent importants : 
 

- Tout d'abord, on cherche à repérer ce qui évoque le péché et sa situation :  
« ma faute », « mon offense », « contre toi, j'ai péché », etc... 

- Ensuite on repère ce qui révèle l'attitude de Dieu et son regard sur le pécheur :  
« ton amour », « ta grande miséricorde », « tu veux au fond de moi la vérité », etc. 

- Puis on note les demandes exprimées par la prière du pécheur :  
« lave-moi », « purifie-moi », « enlève », « crée en moi un cœur pur »,  
« ne me chasse pas », « libère-moi », etc. 

- enfin, on s'attache à décrire l'avenir qui s'ouvre grâce au pardon et à la miséricorde, les phrases 
écrites au futur l'indiquent plus particulièrement :  
« je serai pur », « j'enseignerai tes chemins », « ma bouche annoncera », etc. 

 
Vivre un temps de prière 
 

Après la réflexion, on prend le temps de la prière en relisant le psaume en entier, puis on s'arrête 
sur des expressions qui semblent plus fortes.  
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PREMIER DIMANCHE. LE RÉCIT DES TENTATIONS 

(Mt 4, 1-11 - Mc 1, 12-13 - Lc 4, 1-13) 
 
Découvrir le texte 
 

Le récit situe Jésus au désert. Pourquoi ? 
Le désert évoque la longue traversée du peuple cheminant entre l'Égypte et la Terre Promise. 

Comme le peuple, Jésus va éprouver la faim, la soif, la fatigue... Les tentations de Jésus rappellent en 
effet les tentations du peuple au désert, les références au texte de l'Ancien Testament sont nombreuses : 
Dt 6 à 8, Ex 16 et 17, Nb 11, etc. 
 

Silouane, un mystique oriental du mont Athos, mort juste avant la guerre en 1938, a vu dans le 
désert le lieu où Adam, après sa faute, vit son errance. Si Adam figure l'humanité, Jésus va à la rencontre 
des hommes qui peinent, qui perdent courage, qui cherchent une source, un abri...1 
 

Des différences et des ressemblances à repérer entre les trois récits 
 

Ainsi, en Marc, Jésus est présenté vivant parmi les bêtes sauvages, des anges viennent le servir, 
les tentations ne sont pas détaillées. Luc mentionne explicitement le nom de la ville de Jérusalem. 
 

Regardons maintenant les trois tentations 
 

Dans la première tentation, comme le peuple au désert (Exode 16, 2-3), Jésus a faim. On pense 
aussi à Adam et Ève qui ont mangé le fruit de l'arbre (Genèse 3). Cette faim qu'éprouve Jésus semble 
renvoyer à une réalité fondamentale de la vie humaine. Elle s'articule avec la pratique du jeûne. 
Elle interroge notre société de consommation : en quoi l'économique est-il une force qui nous tente et 
nous domine ? En quoi l'économie est-elle idole du monde moderne ? 
 

La deuxième tentation : la vie spirituelle cacherait-elle parfois un désir d'éviter la condition 
humaine ? De ne pas connaître la mort ? Voir à ce sujet Ex 17, 2-7. 
La recherche d'une domination des forces naturelles serait comme une façon de refuser son humanité. 
En ce sens, puisque la mort serait esquivée, la réalité du passage célébré à Pâques le serait aussi. Or Jésus 
annonçant sa passion dit « Il faut que le Fils de l'Homme souffre, meure et que le troisième jour il 
ressuscite » Luc 9, 22 
 

La troisième tentation : elle interroge la dimension politique et notre manière de vivre le 
pouvoir. Il est intéressant de souligner qu'au départ Jésus éprouve la faim. En quelque sorte, s'il n'était 
pas maître de ses besoins, il pourrait être tenté de vouloir tout avaler au point de vouloir posséder le 
monde entier. 
 
Vivre un temps de prière 
 

Le psaume 77 qui reprend l'histoire du salut est pris en entier et médité. 
 

 
1 Silouane, « Écrits Spirituels », Spiritualité Orientale n° 5, Abbaye de Belle-fontaine 1976. Un extrait de « La complainte d'Adam » est présenté dans 

Contes et Récits pour Pâques, Éditions de l'Atelier. 
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Le texte de méditation ci-dessous est présenté en deux parties, les lire en les séparant par un 
temps de silence, un refrain ou un chant, une musique : 
 

« Après quarante jours dans le désert, Jésus eut faim. Il a rejoint le peuple qui cheminait dans le 
désert. Avant de commencer sa prédication, Jésus s'est identifié à l'humanité qui éprouve en elle un 
creux. 

Jésus est allé au désert poussé par l'Esprit. La faim que Jésus éprouve est présentée comme une 
aventure spirituelle. 

Le démon se manifeste. Au moment où l'homme éprouve la faim, la tentation se fait jour. La 
tentation n'est pas de vouloir manger quand on a faim, mais de vouloir changer la condition des choses, 
de vouloir changer les pierres en pain. 

Le creux que l'homme éprouve peut le pousser à vouloir changer le monde pour que ses besoins 
soient comblés. Cette tentation est si forte qu'elle conduit à se servir de la Parole de Dieu pour le faire. 
Dieu n'est plus alors quelqu'un qui parle, mais une solution pour combler le manque. C'est pourquoi 
Jésus cite le début de la phrase du Deutéronome qui se termine en précisant que l'homme vit de ce qui 
sort de la bouche du Seigneur. Ce qui nourrit l'humanité de l'homme, ce n'est donc pas ce qui rentre par 
la bouche, c'est-à-dire les aliments, mais ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire la parole. 
Le jeûne est un exercice pour rester libre devant ce que nos besoins réclament d'engloutir. Mais ce jeûne 
est aussi un exercice spirituel, qui rend plus disponible pour l'aventure de la parole, pour la prière, pour 
la louange, pour l'annonce. 

Et le Christ se fera reconnaître lui-même comme un pain offert. Jésus n'a pas d'abord cherché à 
se satisfaire, il s'est donné en nourriture. 

Le suivre, c'est accepter le manque et accepter d'avoir faim, parce que la priorité est de nourrir 
les autres, de nourrir leur corps, et, surtout leur humanité, de leur offrir le bien nécessaire à toute vie 
vraiment humaine : la parole. 
 

La deuxième tentation consiste à soumettre la parole à un pouvoir terrestre. Elle considère la 
réussite de la parole selon les critères des pouvoirs terrestres et de leurs projets. L'avertissement est fort 
pour notre temps : la parole pourrait être évaluée selon un jugement terrestre. Ce jugement aussi élevé 
soit-il, surplomberait-il la terre entière, est présenté dans l'évangile comme un regard qui ignore Dieu 
lui-même, qui oublie son projet de vie pour les hommes promis à la vie éternelle, à vivre comme si la 
destinée se limitait à l'horizon terrestre. L'homme, en effet, consent parfois à construire sa vie selon des 
critères de pouvoir et de domination, et en ce monde obtient de grandes richesses et de grandes satis-
factions. Mais que vit-il qui peut fleurir en vie éternelle ? 

La prière est le moyen à notre portée pour rester en relation avec Dieu, avec Celui qui donne la 
vie, jusque dans l'éternité. 

Alors dirons-nous, oublions tous les soucis quotidiens, et vivons déjà dans le ciel, comme si nous 
étions au sommet du temple. C'est justement la troisième tentation. 

Ce serait une façon de refuser notre condition mortelle. Si l'homme est promis à la vie éternelle, 
le passage par la mort n'est pas pour autant évité. La foi en la vie éternelle n'est pas une évasion, une 
fuite, mais une pâque. La démarche de croyant est faite d'une série de passages à vivre, d'abandons à 
assumer, d'espoirs à purifier et d'espérance à vivifier. 

L'aumône est l'exercice qui figure cet abandon des biens terrestres, en même temps qu'il renvoie 
à la prise en compte des problèmes très concrets qui se posent à notre monde. Si les gestes de partage 
demandent de quitter des biens éphémères, ils ne sont pas une fuite du monde, au contraire ils provoquent 
la prise en compte des questions qui se posent dans l'humanité. »2 

 
2 Bernard Châtaignier, (extraits d'une homélie). 
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Le dimanche des appels décisifs 
 

Avec leurs parrains et marraines, avec leurs équipes d'accompagnement, les catéchumènes qui 
sont prêts pour le baptême se rassemblent autour de l'évêque (ou de son délégué) qui au nom de l'Église 
officialise leur demande. Très souvent, chacun est présenté par un chrétien qui a participé à 
l'accompagnement du catéchumène durant en moyenne deux années. 

L'évêque alors les interroge pour qu'ils déclarent devant tous leur volonté d'être baptisés puis il 
ajoute : « Je vous invite à donner votre nom, pour avoir part aux sacrements de Pâques ». Avec une 
certaine solennité, chaque adulte avance pour inscrire son nom sur le registre. C'est une célébration de 
très grande intensité qui ouvre la dernière étape du cheminement catéchuménal. 

« Sache que dès à présent tu es inscrit au ciel, où, comme te l'apprend ton garant, tu viens 
d'accéder. Considère cette demeure et ses mœurs ; applique-toi sans trouble ni confusion aux affaires 
d'une cité aussi grandiose. »3 

Théodore de Mopsueste (v.350-428) 
 
  

 
 
3 Théodore de Mopsueste, « Homélie 12,16 », dans Théodore de Mopsueste, Homélies Catéchétiques, Les Pères dans la foi, Éditions Migne, 1996, p. 198. 



5 
 

DEUXIÈME DIMANCHE. LA TRANSFIGURATION 
(Mt 17, 1-9 — Mc 9, 2-10 — Lc 9, 28-36) 

 
Découvrir le texte 
 

Quelques mots ou expressions sont retenus. D'autres auraient pu l'être. Ils sont choisis parce qu'ils 
semblent importants. 

L'exercice consiste à essayer d'en expliquer les raisons ou à contester la sélection. Pour le faire, 
on recherche d'autres passages bibliques, ce qu'ils représentent dans la vie d'aujourd'hui, ce qu'ils 
signifient dans la liturgie de l'Église. Quelques idées sont avancées qui peuvent être complétées. 
 

Six jours après : de nombreuses bibles suggèrent qu'il s'agit d'une référence à la fête annuelle du 
Grand pardon « Yom Kippour », la fête des tentes commençait six jours après. 

Pour sa part, Luc ne parle pas de six, mais de huit jours. 
 

Transfiguré : les regards que se lancent les amoureux laissent deviner qu'ils voient en l'autre ce 
qu'ils sont seuls à remarquer. La personne qui est aimée est transfigurée dans le regard de l'être aimé. 

Dans un regard d'amour, le défiguré peut-il rester transfiguré ? Parfois, de grands malades ont un 
regard et une présence qui sont rayonnants. Jésus qui sur la croix sera défiguré témoignera de l'amour 
qui transfigure. 
 

La montagne : elle évoque Moïse qui sur le Sinaï reçoit les tables de la Loi (Exode 19), le 
prophète Élie qui marche jusqu'à la montagne de Dieu (1 Rois 19). Dans la Bible la montagne est le lieu 
de la rencontre de Dieu, de la révélation, d'une expérience spirituelle. Quand Jésus monte sur la 
montagne, il s'inscrit dans cette aventure. Dans l'évangile selon Matthieu les béatitudes sont données sur 
la montagne (Mt 5). 
À notre époque, la montagne correspond souvent au temps des vacances, à la neige, à l'escalade ou aux 
randonnées, on y cherche le grand air, la fraîcheur, le soleil, l'évasion, le calme... 
 

Le vêtement blanc : le prophète Daniel décrit une vision avec un vieillard revêtu de blanc (Dn 
7, 9). Le livre de l'Apocalypse présente une foule entière habillée de blanc (Ap 7, 9 & 13) 

Dans les célébrations, le baptisé reçoit un vêtement blanc, qui est souvent repris pour les 
professions de foi. Pour la fête du mariage, les mariées choisissent une robe blanche. 

Le blanc est symboliquement comme la couleur de Dieu. Dans les images religieuses, le ressuscité 
surgit dans la lumière et la blancheur. L'habit blanc signifie qu'on est enveloppé de la vie divine et de son 
amour. Dans certaines civilisations, les morts sont revêtus de blanc parce qu'ils entrent dans la vie de 
Dieu. 
 

Moïse et Élie : ce sont deux personnages qui étaient situés au ciel. Élie disparaît sur un char de 
feu (2 Rois 2, 11) et Moïse est enseveli par Dieu lui-même si bien que personne ne connaît le lieu de sa 
sépulture (Dt 34, 6). Certains pensent qu'ils sont les deux témoins dont parle l'apocalypse (Ap 11, 3). De 
plus Moïse a vécu une expérience spirituelle proche de la transfiguration : la peau de son visage est 
rayonnante (Ex 34, 29-35). 
 

Le sommeil (propre à Luc) : les mêmes disciples seront encore gagnés par le sommeil au moment 
de l'agonie de Jésus (Lc 22, 45-46). Ce sommeil révèle sans doute une difficulté à rester éveillé pour 
vivre la Pâque, à moins qu'il n'évoque la réalité de la mort, le passage à faire par les disciples pour accéder 
à la vision du transfiguré. 
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Les tentes : elles évoquent la fête des tentes, mais aussi le temps où le peuple, nomade dans le 

désert vivait sous des tentes. C'est encore la demeure de Dieu qui a dressé sa tente parmi nous (cf. Osée 
12, 10). 
 

La nuée : un signe de la manifestation de Dieu et de sa présence, lire Exode 40, 34-38. Pourquoi 
ce signe de la nuée ? Parce que Dieu se fait reconnaître tout en restant mystérieux ? Des spirituels parlent 
de « ténèbre lumineuse » pour signifier que Dieu se révèle tout en restant caché et voilé. La nuée signifie 
à la fois la proximité de Dieu qui marche à nos côtés et sa différence transcendante qui le met à distance 
de notre regard. 
 

Fils bien-aimé : la même expression qu'au baptême de Jésus (Mt 3, 17). On peut y voir une 
réalisation de la prophétie de Nathan « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » 2 S 7, 14. 
Jésus priera en disant « Père ». Les deux appellations se correspondent et montrent la relation intime qui 
unit le Père et le Fils dans l'Esprit. 
 
Vivre un temps de prière 
 

« Jésus alla à la montagne pour prier ». Jésus s'inscrit dans la suite de Moïse qui était monté sur 
le Sinaï à la rencontre du Très-Haut pour recevoir sa Loi et sa Parole (Exode 19), il actualise le parcours 
du prophète Élie qui pendant quarante jours et quarante nuits avait marché jusqu'à l'Horeb, la montagne 
de Dieu (1 Rois 19). 
 

Jésus va prier, il s'identifie à l'homme qui se met en quête de Dieu, à sa recherche, il est l'homme 
qui espère une révélation, une découverte. 
 

Jésus va prier et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. En quelque sorte, il prend avec lui 
l'Église pour l'entraîner sur les sommets, pour l'initier à toute la symbolique de sa mission. À ceux qui 
étaient pêcheurs sur le lac, il avait d'abord fait comprendre qu'ils seraient pêcheurs d'hommes, qu'ils 
étaient appelés à sortir les hommes des profondeurs, à les tirer des eaux où ils risquaient de se noyer 
pour les hisser sur la barque. 
 

Et maintenant, il les conduit sur la montagne dans le voisinage du ciel. Il les introduit dans le 
secret de Moïse et d'Élie, dans le mystère de leur appel, il les initie au fondement de sa mission et à la 
vérité de leur vocation. 
 

À la suite de Pierre, Jacques et Jean, L'Église est conduite dans cette ascension sur le Thabor. 
 

Sur la montagne, Jésus se révèle comme l'Envoyé du Père, comme celui qui transmet ce qui vient 
du Père. La présence de Moïse qui avait reçu sur la montagne les tables de la Loi atteste que Jésus est 
la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle, ... et la voix du Père annonce : « Écoutez-le » ; la présence d'Élie 
qui avait reconnu le passage de Dieu, confirme que Jésus est révélation de Dieu, qu'il est celui qui pourra 
dire : « Qui m'a vu a vu le Père » (Jn 14, 9). 
 

Quand à nouveau, Jésus montera sur la montagne du Golgotha et qu'il sera crucifié, les disciples 
sauront qu'il est l'envoyé du Père ; quand, à midi, le soleil aura disparu et que les ténèbres couvriront 
la terre, les disciples sauront qu'il est la lumière ; quand Jésus pour expirer poussera un grand cri, ils 
sauront qu'il est la Parole. 
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Au temps de l'épreuve et des moments difficiles, au temps de la passion, quand ils auront devant 

eux le défiguré, reconnaîtront-ils le transfiguré ? Au moment où Jésus sera crucifié, les disciples 
pourront se souvenir de l'expérience de la transfiguration, de ce qu'ils ont vu et entendu, si toutefois ils 
restent éveillés. 
 

Sur le Thabor, ils s'entretenaient de sa mort et du salut qu'est la croix. Mais au moment de la 
mort, c'est le centurion romain qui le reconnaîtra et c'est lui qui rendra gloire à Dieu. 
 

Et Pierre, Jacques et Jean qui sont déjà la présence de l'Église dans l'événement pénètrent dans 
la nuée. Comme pour Marie, la puissance du Très-Haut vient les couvrir de son ombre, c'est que l'Église 
aussi sera dans la mouvance et la fécondité de l'Esprit de Dieu.4 
  

 
4 Bernard Châtaignier, (extrait d'une homélie). 
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TROISIÈME DIMANCHE : LES VENDEURS CHASSÉS DU TEMPLE 
(Jean 2, 13-15) 

 
Découvrir le texte 
 
 La montée vers Jérusalem 

 
Après les noces de Cana, l'évangéliste présente Jésus qui monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

On est au début de l'Évangile et pourtant on est déjà dans le contexte final de la vie de Jésus. L'événement 
est sans doute à interpréter en gardant en mémoire la mort et la résurrection du Christ. Des rapports avec 
les textes des autres évangiles illustrent ce rapprochement : Marc 14, 58 — Mt 26, 61, en effet, reprennent 
les mêmes accusations contre Jésus. 
 
 Le temps des verbes 

 
Dans un tel épisode qui interprète un événement à la lumière de Pâques, le temps des verbes permet 

d'être attentif à ce travail d'interprétation. Ainsi le psaume 69 au verset 10 est cité avec l'introduction du 
futur. Dans un groupe, la réflexion serait enrichie par la lecture des notes d'une Bible : Bible de Jérusalem 
et Traduction Œcuménique de la Bible. 
 
 Un culte nouveau 

 
Le récit invite à vivre le passage d'un culte à un autre, nouveau, où le Temple est le corps de l'homme. 

La consultation des tables à la fin des bibles dont les éditions sont notées ci-dessus est instructive pour 
comprendre ce qu'était la vie dans et autour du Temple de Jérusalem. La lecture de saint Paul est 
enrichissante pour développer la compréhension du culte nouveau (cf. 1 Co 6, 19), l'épître aux Hébreux 
apporte aussi une réflexion sur ce culte nouveau (He 9, 24-28) 
 
Vivre un temps de prière 
 

Il se structure autour d'un des psaumes ci-dessous, puis d'une méditation. Choisir une prière dans 
un missel aux messes proposées pour la fête de la dédicace d'une église pour conclure. 
 
Deux psaumes : 
 
« De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l'univers !... » Ps 83. 
 
« Quelle joie quand on m'a dit : 
Nous irons à la maison du Seigneur » Ps 121. 
 
Le texte de méditation s'appuie sur le sens du mot Béthel qui signifie « Maison de Dieu » : 
 

« Le Temple est le bâtiment où Dieu est présent, la maison où les hommes viennent le rencontrer, 
le palais où les prières lui sont adressées. Le Temple est un repère construit, situé dans l'espace, le lieu 
où l'homme vient pour rencontrer son Dieu. 
 

En fait la Bible présente deux façons d'envisager la rencontre de l'homme avec Dieu. Deux récits 
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dans le livre de la genèse les figurent : la tour de Babel (ch 11, 1-9) et le songe de Jacob à Béthel (ch 
28, 10-22). 
 

Babel montre l'homme qui essaie d'atteindre le ciel par lui-même, par l'oeuvre de ses mains, par 
son langage, par ses propres moyens, par ce qu'il fait et construit : "Bâtissons une ville, avec une tour 
dont le sommet soit dans les cieux", Gn 11,4. 
 

Béthel montre Jacob qui passant la nuit comme un nomade fait un songe qui lui révèle que le lieu 
où il se trouve est habité, et il constate : "Le Seigneur est dans ce lieu ! Et moi je ne le savais pas", Gn 
28, 16. A Béthel, c'est Dieu qui prend l'initiative de se faire connaître et une seule pierre suffit alors à 
Jacob pour ériger le signe de la présence. 
 

Pour le croyant qui se rend au Temple, il y a donc deux attitudes possibles. 
 

La première attitude met l'accent sur ce que fait l'homme, sur la construction qu'il a réalisée, sur 
les offrandes qu'il apporte, sur les sacrifices qu'il accomplit. 
 

On perçoit assez vite le risque de cette démarche : même si on vient au Temple pour espérer 
rencontrer Dieu, on estime pouvoir le faire à partir de soi, en étant centré sur soi-même, sur ce qu'on 
fait, ce qu'on dit, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on apporte. 
 

La présence dans le Temple des marchands et des changeurs est donc le signe que l'homme qui 
vient au Temple ne vient pas se mettre à l'écoute de la parole, mais vient pour poser des actes, sacrifices 
et holocaustes, des gestes extérieurs qui le mettraient au contact de Dieu. 
 

La deuxième attitude est celle de l'homme qui vient pour écouter, pour découvrir ce que l'autre 
attend de lui. 
 

Autrement dit, le signe visible de Dieu en l'humanité, c'est l'homme qui attend la parole et la met 
en pratique. Cet homme, véritablement homme, homme qui est vrai homme, c'est le Fils qui écoute toute 
parole venant du Père, le Fils que l'évangile de la transfiguration révélait : "Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le" ; 
 

Le Temple de Dieu, c'est l'homme qui écoute la parole et la laisse vivre en lui. Il est alors la 
demeure parce qu'il est habité par la parole. »5 
 
  

 
5 Bernard Châtaignier, (extrait d'une homélie). 
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QUATRIÈME DIMANCHE : LE SERPENT DE BRONZE 
(Jean 3, 14-21) 

 
Découvrir le texte 
 
 Le serpent 

 
Le serpent était signe de mort à cause de sa morsure. Les peuples anciens pensaient que rampant par 

terre il ramassait et avalait toutes les saletés qu'il recrachait avec son venin. Mais comme il changeait de 
peau tous les ans, il était aussi signe d'immortalité. Le moyen de retenir du serpent le seul signe de vie 
était de l'élever pour qu'il ne soit plus au contact du mal en bas au ras du sol. C'est ainsi qu'il devient 
signe du Fils de l'Homme, de celui qui est descendu au plus bas pour prendre sur  lui les péchés des 
hommes, et qui est élevé sur la croix, qui attire les hommes vers le haut dans la vie de Dieu.6 
 
 Ténèbres et lumière 

 
Le texte est marqué par l'opposition ténèbres/lumière. L'entretien avec Nicodème qui précède la 

lecture de ce dimanche aide à mieux comprendre. La lecture du début de l'évangile appelée prologue est 
également d'un bon secours. 
 
 Associer d'autres textes 

 
Beaucoup de versets font penser à des passages bibliques ou simplement à des phrases. Pour animer 

un groupe, on écrit sur un panneau le texte de l'Évangile et à côté sur un autre panneau les phrases 
bibliques auxquelles on pense. Dans un deuxième temps on cherche ensemble ou en petits groupes les 
effets de sens qui apparaissent. 
 

Exemple : le verset 19 note que « les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière ». Le binôme 
ténèbres-lumière renvoie au tout début de la Bible quand Dieu dit : « Que la lumière soit » (Gn 1, 3). 
Faire ce rapprochement conduit à supposer qu'il y a un rapport entre le jugement et la création. 
 
Vivre un temps de prière 
 

Après le verset d'Isaïe, exprimer les motifs de se réjouir aujourd'hui en Église, proclamer le 
psaume ou le chanter (en deux chœurs si on est en groupe), puis choisir l'un des textes de méditation. 
 

C'est le dimanche du « Laetare », la prière commence par le verset d'ouverture de la messe « 
réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez ! Avec elle soyez pleins 
d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa 
joie. » Is 66, 10-11. 
 

Le psaume 26 : 
 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurai-je crainte ? ». 
 

 
6 Je dois cette explication à mon évêque, Mgr A. Rouet, lors d'une homélie à l'église Sainte Radegonde de Poitiers. 
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Un texte de la tradition : 
 

« Que représentent les serpents qui mordent ? Les péchés, fruits de la chair et de son poids de 
mort. Et que signifie le serpent élevé sur le bois ? la mort du Seigneur en croix : la mort était venue par 
le serpent, elle est figurée par l'image du serpent. La morsure du serpent donne la mort, la mort du 
Seigneur donne la vie. On regarde le serpent pour que le serpent n'ait plus aucun pouvoir. Qu'est-ce à 
dire ? Pour que la mort n'ait plus aucun pouvoir, on regarde la mort. Mais la mort de qui ? La mort de 
la Vie. Peut-on dire : la mort de la Vie ? Oui, précisément, on peut le dire et l'expression est admirable. 
Pourquoi ne faudrait-il pas dire ce qui a pu se faire ? Hésiterai-je à dire ce que le Seigneur a daigné 
faire pour moi ? Le Christ n'est-il pas la Vie ? Et pourtant le Christ a été crucifié. Le Christ n'est-il pas 
la Vie ? Et pourtant le Christ est mort. Mais dans la mort du Christ, la mort fut mise à mort, parce que 
la Vie, frappée à mort, a tué la mort ; la plénitude de la Vie a dévoré la mort ; la mort a été engloutie 
dans le corps du Christ. »7 

St Augustin (354-430) 
 
Pourquoi faire un pas de plus ? 
 

« Fatigués d'une vie de misère et d'esclaves, usés par les corvées quotidiennes, lassés de se 
demander pourquoi vivre cette vie sans espérance et sans but, ils avaient suivi le prophète qui leur avait 
parlé d'une terre promise, d'un lieu où la vie serait meilleure, pleine de délices, une terre si merveilleuse 
qu'on pourrait y être heureux. Le prophète avait su convaincre et tel un visionnaire il avait annoncé : le 
Seigneur vous invite à venir vous régaler, sur la terre qu'il vous donne ruissellent le lait et le miel. 
 

Ils s'étaient mis en route, décidés à aller voir ailleurs, motivés pour sortir de cette vie sans issue 
; ils étaient partis pleins d'entrain... mais voici que les obstacles se faisaient quotidiens : ils étaient face 
à la fatigue, à la souffrance, confrontés à la dure réalité, le sol désertique repoussait à beaucoup plus 
tard les repas de fêtes, et sans doute que les gens un peu désabusés se disaient qu'ils ne verraient pas de 
leur vivant le bout de la route qui décidément semblait bien longue. 
 

Le doute s'installait dans les esprits : Dieu est-il encore avec nous ? Pourquoi doit-on vivre dans 
ce désert sans fin ? 
 

Alors le prophète avait attiré le regard sur un signe reliant le ciel et la terre, un signe d'alliance, 
et il avait ajouté : c'est peut-être difficile à croire, mais Celui qui a vu la misère de l'homme en esclavage 
voit aussi la difficulté de l'homme en marche, faites-lui confiance et marchez en sa présence. 
 

Et la parole de foi remit en route ses frères fatigués. »8 
 
  

 
7 Saint Augustin, Traité sur l'Évangile de Jean, Livre XII n° 11, cité par Soeur Isabelle de la Source dans Lire la Bible avec les Pères, Tome 2, 

Mediaspaul/Éditions Paulines, 1990. 

 
8 Bernard Châtaignier, (extrait d'une homélie). 
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CINQUIÈME DIMANCHE : LE GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE 
(Jean 12, 20-33) 

 
Découvrir le texte 
 
 Des expressions propres à l'évangéliste 

 
Elles méritent d'être soulignées et mises en relation avec le reste de l'évangile : glorifié, heure, nom. 

 
La Gloire : en hébreu, c'est être lourd, en grec, le mot doxa a le sens de renommée, d'éclat, de lumière. 

Le Père va donner de l'éclat, de la renommée, du poids à ce qui vient du Fils. 
 

Heure : désigne un moment important, un tournant, un instant décisif. Dans nos vies, il y a ainsi des 
moments qui ont été plus décisifs, c'est le cas aussi dans la vie spirituelle. On comprend aussi qu'il s'agit 
d'un événement qui marque une étape pour toute l'humanité. 

Parler de l'ère chrétienne est une façon d'affirmer que le passage de Jésus marque le temps de toute 
l'humanité. 
 

Le nom : aujourd'hui être appelé par son nom est très important, c'est exister pour les autres, ne pas 
être considéré comme un numéro. Dans le nom c'est la dimension de la personne comme personne qui 
est reconnue... 
 
 Que représente le grain de blé ? 
 
Sans doute, très vite, on répond qu'il représente Jésus lui-même, il est mis au tombeau comme un 

grain de blé en terre, il ressuscite comme promesse d'une récolte de vie. Il représente peut-être aussi le 
disciple, en ce cas se détacher de sa vie en ce monde voudrait dire qu'on accepte d'être grain de blé semé 
en terre dans l'espérance d'une moisson future. 
 
 Le mot « maintenant » 

 
Vers la fin du texte, il est repris deux fois. Aussitôt après, on a des verbes au futur. L'heure est décisive 

et l'avenir des hommes est en cause. En groupe il est important d'échanger sur cette question : peut-on 
dire que maintenant nous sommes sauvés et jugés et que notre avenir en est changé ? 

Annie Jaubert, bibliste, parlait à ce sujet du télescopage du temps.9 La foi anticipe une réalité qui 
reste à mettre en œuvre. Lire encore Éphésiens 2, 6. 
 
 Revenons au début du texte 

 
Le mot maintenant s'éclaire du mot Pâques et de la rencontre avec les grecs, comme si maintenant 

était le temps de la mission, et d'ailleurs les grecs n'entrent en relation avec le Christ que par 
l'intermédiaire de deux disciples. 
  

 
9 Dans Cahiers Évangile n° 17, Éditions du Cerf. 
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Vivre un temps de prière 
 

Une petite méditation sur le grain de blé à lire sur fond musical. Garder un peu de silence, prier 
le Notre Père en structurant la méditation comme une séquence, par exemple :  
 
« Notre Père » prié 
Lecture du premier commentaire 
Court temps de silence 
« Notre Père prié » 
Lecture du Deuxième commentaire 
Court temps de silence 
« Notre Père » chanté. 
 
Un grain de blé 
 
Première voix : 
 
Un petit grain de blé 
Dans un trou a été semé 
Il semble abandonné. 
 
Un petit grain de blé 
Toute la terre doit soulever 
Pour un jour être moissonné. 
 
Un petit grain de blé 
Fort du désir de se lever 
Fait tout craquer. 
 
Un petit grain de blé 
Avec ses frères est engrangé 
Ils vont être broyés. 
 
Deuxième voix : 
 
De levain ils sont travaillés 
Pour être pain donné 
Et nourrir l'humanité 
 
Sur l'autel le pain présenté 
Par tous est mangé 
Pour être l'Église envoyée. 
 
Comme le grain de blé 
Dans le tombeau Jésus est semé 
De la mort, un matin, s'est relevé. 
 
Depuis ce jour de clarté 
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La joie du ressuscité 
Illumine les baptisés. 
 
D'une maison verrouillée 
Les apôtres libérés 
Par l'Esprit furent vivifiés.10 
 
Le début de la prière du Notre Père sonne comme en écho de l'évangile, voici deux extraits du 
commentaire de saint Cyprien sur la prière du Seigneur : 
 
« L'homme nouveau, régénéré et rendu à son Dieu par la grâce divine, commence par dire Père, parce 
que désormais il est devenu fils. Le Verbe, dit saint Jean, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas 
reçu. Mais, tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir fils 
de Dieu. Celui qui a cru en son nom et qui est devenu fils de Dieu doit donc commencer à rendre grâce 
et à professer qu'il est fils de Dieu, en appelant son Père le Dieu qui est aux cieux. » 
 
« Ensuite nous disons : Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas parce que nous souhaitons que Dieu soit 
sanctifié par nos prières, mais parce que nous demandons au Seigneur que son nom soit sanctifié en 
nous. D'ailleurs, par qui Dieu pourrait-il être sanctifié, puisque c'est lui qui sanctifie ? Il a dit lui-même 
: Soyez saints parce que je suis saint. Aussi demandons-nous instamment, puisque nous avons été 
sanctifiés au baptême, de persévérer dans ce que nous avons commencé d'être. Et nous prions pour cela 
chaque jour. »11 
 

Saint Cyprien (+ 258) 
 

 
  

 
10 Bernard Châtaignier, (inédit). 

 
11 Les deux extraits sont cités dans l'office romain des lectures à la 11e semaine, Éditions du Cerf/Desclée de Brouwer/Desclée/Mame. 
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Les premiers jours de la semaine sainte 
 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX OU DE LA PASSION 
 

Le dimanche qui ouvre la semaine sainte est le dimanche des rameaux. La célébration commence 
par la bénédiction des rameaux avec l'évangile qui raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La 
foule l'acclamait en chantant : « Hosanna au fils de David ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 

Pendant la messe, on lit en entier la Passion du Christ, c'est pourquoi ce dimanche est aussi 
désigné comme dimanche de la passion. 
 

Pourquoi des rameaux ? 
 

Vraisemblablement, le rite n'est pas inventé par les chrétiens. Les évangiles qui racontent l'entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem racontent que les gens chantaient avec des palmes à la main. Quand on 
regarde la nature, on distingue deux sortes d'arbres : 

Des arbres perdent leurs feuilles en automne, puis ils reverdissent au printemps. Et ainsi tous les 
ans. De cette observation naît une vision cyclique du temps. Ainsi, des religions enseignent que l'on peut 
avoir plusieurs vies et se réincarner. 

Des arbres ne perdent jamais leur feuille, sauf à la fin de leur vie. De là découle une vision linéaire 
du temps et la croyance en l'immortalité. C'est pour cela que les chrétiens prennent des rameaux. Et 
pourtant, ce n'est pas exactement en l'immortalité qu'ils croient, mais en la résurrection. Les chrétiens ne 
célèbrent pas Jésus comme immortel, mais Jésus mort et ressuscité. Beaucoup de prêtres responsables de 
paroisse insistent donc auprès des fidèles pour qu'ils participent à la fête des rameaux dans son ensemble, 
non seulement à la bénédiction des rameaux, mais à l'écoute du récit de la passion qui raconte la mort de 
Jésus. 
 
Découvrir le récit de la passion (Mt 26, 14-27, 66 — Mc 14, 1-15, 47 — Lc 22, 14-23, 56) 
 
 Quelques points pour aider à une lecture attentive 

 
Les personnages. Il est intéressant de noter qui est présent au moment de l'arrestation, qui s'enfuit, 

qui reste, qui est présent au moment de la mort et à l'ensevelissement. Certains personnages sont mis en 
avant : Judas, Pierre, Anne et Caïphe, Pilate. Le rôle de la foule est également important. 
 

Les déplacements. Les spécialistes sont encore en discussion à ce sujet, notamment pour déterminer 
le lieu de résidence de Pilate à Jérusalem. Sans entrer dans ces débats, on peut noter que l'arrestation se 
passe à Gethsémani, puisque Jésus est conduit devant le Sanhédrin (c'est là que Pierre renie Jésus), 
ensuite devant Pilate, et enfin que Jésus est crucifié au Golgotha. 
 

La chronologie se précise au fur et à mesure qu'on s'intéresse aux déplacements et aux lieux. Des 
indications de temps sont précieuses pour essayer de comprendre l'interprétation croyante du récit : 
l'arrestation est pendant la nuit, ou le soir, en tout cas à un moment de veille ou de sommeil. Jésus est 
conduit chez Pilate au matin. Selon Matthieu Jésus meurt vers la neuvième heure, et il est mis au tombeau 
le soir venu, lorsqu'on va entrer en sabbat. 
 
 Quatre récits 
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Ces observations permettent de voir les insistances de chaque évangéliste. Matthieu par exemple 
insiste pour montrer le lien avec les Écritures. En Luc, on retrouve son insistance habituelle sur la 
miséricorde et c'est lui qui rapporte la parole : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » 
(Luc 23, 34) et transmet le dialogue avec le bon larron. En saint Jean, l'approche est plus particulière : il 
présente le côté transpercé (comme Adam au moment de la création) et la présence de sa mère et du 
disciple que Jésus aimait. 
 
 Les paroles du Christ : en reprenant les quatre évangiles, on écrit sur une feuille les dernières 

paroles du Christ : 
 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mt 27, 46 et Mc 15, 34. 
« Amen, je te le déclare, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Lc 23, 43. 
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Lc 23, 46. 
« Femme, voici ton fils » Jn 19, 26. 
« Voici ta mère » Jn 19, 27. 
« J'ai soif » Jn 19, 28. 
« Tout est accompli » Jn 19, 30. 
 

On parle des sept paroles du Christ en croix. Il est bon de s'arrêter pour préciser ce que chacune 
de ces paroles évoque. Plusieurs renvoient à d'autres textes bibliques, la première est le début du psaume 
21 dont quelques strophes sont retenues pour la liturgie, c'est l'occasion de le lire en entier, l'avant-
dernière fait penser au psaume 62 « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de 
toi », la quatrième où la mère de Jésus est nommée comme « Femme » nous projette à l'origine quand 
l'homme se réveillant s'écrie « on l'appellera femme » Gn 2, 23, comme si avec la mort de Jésus on était 
en présence d'une genèse, de la naissance d'une nouvelle humanité. 
 
Vivre un temps de prière 
 

Beaucoup d'entrées sont possibles : 
 

Simplement lire le récit de la passion, avec des temps de silence, des pauses musicales, des 
refrains ou des chants (Tous ceux qui portent la cote H sont en lien avec la passion). 
 

Si on aime la musique, on cherche des compositions (dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, elles 
sont multiples), en écoutant, on laisse retentir les sept paroles du Christ en croix. 
 

Prendre le psaume 21 et le méditer. 
 

On peut aussi prendre le texte de méditation ci-dessous soit en le lisant en entier, soit en le proposant 
en trois parties avec une pause entre chaque, soit en choisissant l'une d'elle. 
 
 La faiblesse : 

 
« Le récit de la passion nous met d'abord en face de la faiblesse de l'homme, devant la faiblesse du 

Christ : nous sommes confrontés à la faiblesse même de Dieu. 
 

Comme si devant le déchaînement des forces du mal, tous, nous étions impuissants ; comme si devant 
les violences meurtrières, Dieu, aussi bien que l'homme, était sans pouvoir. 
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Voilà donc que Dieu ne peut pas être compris comme l'anti-mal, comme solution magique au 

problème du mal. En voyant le Christ sur la croix, nous découvrons un Dieu qui souffre, un Dieu victime, 
nous voyons un Dieu qui souffre avec les hommes et victime avec eux de ce mal qui abîme l'humanité. 
 

"Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort" a écrit saint Paul. La foi chrétienne affirme pourtant 
que la faiblesse du Christ nous sauve, car la faiblesse du Christ n'entame pas sa capacité d'aimer ; et 
même, elle manifeste la puissance de vie qui vient du Père et qui peut faire vivre un crucifié. 
 

Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens écrit encore : « Certes, il a été crucifié dans sa 
faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu ». Et pour nous aider à vivre nos propres faiblesses, 
pour nous encourager à vivre dans l'espérance, il ajoute : « Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais 
nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu envers nous ». 
 

En d'autres termes, la victoire du Christ sur le mal et la souffrance n'est pas la victoire d'une contre-
puissance qui détruirait à jamais le mal, mais la faiblesse d'un amour pourtant si vrai et si présent qu'il 
est assez fort pour traverser l'expérience du mal et de la souffrance. 
 

Si bien que dans nos expériences de souffrances, nos prières, si elles ne changent pas les 
circonstances des maladies ou les situations de vie qui font mal, viennent pour ouvrir les coeurs et garder 
intact en nous la capacité d'aimer. 
 
 La culpabilité : 

 
« Le récit de la passion nous renvoie aussi à notre culpabilité et à notre faute. Le procès de Jésus et 

sa mise en croix manifestent les complicités des hommes avec le mal, révèlent notre connivence avec ce 
qui fait souffrir les hommes. 
 

Pilate, Judas, la foule qui demandent la mort de Jésus, représentent notre refus d'aimer, notre 
résistance à l'Évangile du Christ, notre habitude de mettre Dieu en jugement pour faire son procès. 
 

La passion et la mort de Jésus en croix obligent à faire la vérité, à regarder vraiment en face ce que 
nous avons fait et ce que nous faisons de l'homme, à regarder ce que nous faisons de la vie de Dieu en 
l'homme, à regarder ce que nous faisons de l'image de Dieu en l'homme. 
 

La croix du Christ nous juge, il n'y aura pas d'autre jugement. Si un jour, vous allez visiter le tympan 
du portail central de la cathédrale de Poitiers qui vient d'être restauré, vous verrez le Christ ressuscité 
et glorieux qui juge sépare les élus et les damnés en faisant présenter aux anges les instruments de son 
supplice : la lance et les clous, et en montrant son côté ouvert et blessé. 
 

Les souffrances du Christ nous montrent ce que nous cherchons sans cesse à cacher, c'est-à-dire le 
mal que nous nous faisons les uns aux autres, le manque d'amour qui est en nous. » 
 

« Mais, le Christ qui meurt sur la croix, en même temps qu'il est leur victime, prend la place des 
pécheurs. Il accepte de mourir comme un coupable et il nous sauve ainsi de nos culpabilités sans fin. 
Avec lui, nous sommes entraînés à faire un choix : choisir la mort, c'est-à-dire tout ce qui empêche 
l'homme de vivre dans l'amour, ou choisir la vie et l'amour, quitte à en souffrir. 
 



18 
 

 L'innocence : 
 

Le récit de la passion nous raconte aussi le malheur de l'innocent. Le Christ qui est sur la croix, qui 
prend la place des pécheurs et des coupables, est innocent. 
 

Lui qui partout où il est passé faisait le bien, est condamné et sa condamnation manifeste l'injustice 
des hommes. Elle montre aussi que l'amour de Dieu est assez fou pour traverser et dépasser les violences 
humaines. 
 

En regardant la croix, dans ses malheurs et ses souffrances parfois durs à vivre, chacun de nous peut 
reconnaître le poids de l'innocence que porte le Christ. 
 

Chacun de nous peut associer aux souffrances du Christ les malheurs et souffrances qu'il ou elle a 
été conduit à vivre, sans en être responsable, dont il est innocent, dont elle est innocente. 
 

Le Christ connaît ce malheur, cette souffrance, on pourrait dire qu'il les comprend, non pas de façon 
intellectuelle, mais par l'expérience. Sa résurrection atteste que l'innocence de l'homme souffrant 
traverse l'horrible et l'inhumain pour jaillir au matin de Pâques en vie éternelle. 
 

Notre prière monte vers le ciel pour demander cette grâce : que nous naissions et renaissions à la 
vie de Dieu dans l'innocence, comme des enfants qui viennent à nouveau au monde. 
 

Il faudrait en effet que meure en chacun de nous le péché, le vieil homme, pour que renaisse la grâce 
baptismale, pour que ressuscitent des fils et des filles de Dieu le Père, pour que chacun de nous traverse 
la Pâque pour être comme l'enfant qui vient de naître, pur et innocent. » 
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LA MESSE CHRISMALE 
 

Pour la célébration des sacrements, le prêtre fait des onctions d'huile. On distingue trois huiles 
saintes : 
 
L'huile des malades 
 

Pour le sacrement des malades, le prêtre fait une onction avec cette huile sur le front et dans les 
mains du malade. Elle fait penser aux onguents qui soulagent et apaisent. 
 
L'huile des catéchumènes 
 

C'est une onction généralement faite sur les mains. Elle est associée à une prière qui demande la 
force du Christ Sauveur. Elle rappelle les massages que les sportifs se font pour garder un corps endurant 
et souple. Dans le rituel pour l'initiation chrétienne des adultes, elle est proposée pour le samedi saint, 
juste avant le baptême qui sera célébré au cours de la nuit suivante. 
 
Le Saint Chrême 
 

C'est une onction faite sur la tête lors du baptême, sur le front lors de la confirmation, dans les 
mains pour l'ordination d’un prêtre, sur la tête pour l'ordination d'un évêque. Elle fait penser à l'onction 
royale. Le mot chrême évoque le mot christ et le mot chrétien. Au baptême, en faisant l'onction, le prêtre 
dit au baptisé qu'il est « devenu membre du Christ, prêtre, prophète et roi ». 
 

Ces huiles sont bénies par l'évêque au cours d'une messe qui est célébrée en principe le jeudi-
saint avec les prêtres du diocèse. Comme il est souvent difficile de réunir les prêtres le jeudi saint, parce 
qu' ils ont des offices dans les communautés où ils sont responsables, et comme il est possible de 
l'anticiper, cette messe est souvent célébrée un autre jour de la semaine sainte au cours d'une réunion de 
tous les prêtres du diocèse. C'est une célébration qui manifeste l'unité des prêtres autour de l'évêque et 
donc l'unité de toute l'Église. Ce jour-là, les prêtres sont invités à renouveler leurs promesses sacerdotales, 
c'est pour eux un jour de fête et d'amitié.12 
 

 
12 Dans son livre Les symboles chrétiens, paru aux Éditions de l'Atelier, 1998, Michel Scouarnec présente la symbolique des huiles, p. 46, 92 et 116. 
 


