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CARÊME 2022

le temps de renouveau

—
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LE MOT DE MGR KALIST

EDITORIAL
Le carême : temps de renouveau, temps de « retournement » :
laissons-nous retourner, déplacer, bouleverser, par le cri de la terre qui
est aussi le cri des pauvres.
Ce très beau livret est un chemin spirituel de conversion, selon
les intuitions de l’écologie « intégrale » promue par le pape François,
afin que la transition écologique se vive aussi en Esprit.
Il nous offre, à chaque étape, une écoute de la Parole de Dieu,
et des pistes concrètes pour changer quelque chose, autour de nous, et
d’abord… en nous.
Ajouterai-je deux propositions ?
Faites sérieusement votre « bilan carbone », et choisissez des objectifs
réalistes de conversion écologique.
Profitez du Carême pour lire le document publié par la CEF : L’espérance
ne déçoit pas, notamment le chapitre sur l’écologie intégrale (six
petites pages…).
Bonne route vers Pâques.
+ MGR FRANÇOIS KALIST
ARCHEVÊQUE DE CLERMONT
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INTRODUCTION

LE CARÊME, TEMPS DE RENOUVEAU
Dans l’Église latine, le Carême va du Mercredi des Cendres au Jeudi Saint : quarante
jours - “quarante” est à l’origine de “Carême”.
Quarante jours : temps symbolique pour accueillir Dieu qui veut renouer son alliance
avec nous.

Le Carême, temps de pénitence. Mais faire pénitence n’est pas d’abord s’imposer des
épreuves, se faire souffrir, amputer ses forces vives : notre Dieu aime la vie et nous veut
vivants. Il s’agit moins de se retourner vers soi que de regarder vers ce Dieu qui vient à
nous, frappe à notre porte, propose son amour. Faire pénitence c’est peut-être “se frapper le cœur” pour l’ouvrir à l’amour qu’on a méconnu, pour demander pardon à Dieu et
le laisser entrer, pour ainsi désensabler les sources de la prière - “tu étais là, et je ne le
savais pas”.
C’est donc aussi laisser entrer le prochain par qui concrètement Dieu vient à nous : le
jeûne et le partage prennent ici leur sens. Il ne s’agit pas des olympiades de la mortification, mais de distinguer l’essentiel de l’accessoire, de faire l’expérience d’une sobriété en
vue d’une distribution plus équitable des biens ; d’accueillir la promesse réalisée : “voici
que je fais toutes choses nouvelles”.
C E Q U E FA I T L A L I T U R G I E : L A M A R C H E V E R S L E B A P T Ê M E
Au IVème siècle, quand cessent les persécutions de l’Empire romain contre l’Église, le
Carême est un temps fort pour les adultes qui recevront Baptême, Confirmation et
Eucharistie au temps pascal. Au début du Carême, l’évêque accueille les catéchumènes
et les appelle à se mettre en chemin ; des célébrations en marquent les étapes. Le futur
baptisé avait à faire le choix de Dieu que le Christ nous fait connaître.
REVENIR VERS DIEU ET VERS NOTRE PROCHAIN
C’est ce que souligne la liturgie, et ce à quoi elle nous aide : le signe des Cendres ; dans
le jeûne et la prière, la rencontre “au secret” avec Dieu ; la méditation de la Parole ; le
sacrement de son pardon offert, l’ouverture du cœur à nos frères humains.
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LA PÂQUE AU CŒUR DE NOTRE VIE
C’est ainsi que le Carême prépare les chrétiens à célébrer le “Triduum Pascal” (Jeudi et
Vendredi-Saints, Nuit de Pâques), où est célébrée notre libération. La Passion du Christ,
sa descente aux Enfers d’où il nous ramène tous jusqu’au dernier, sa Résurrection et son
Esprit répandu sur toute chair - Esprit de toutes les genèses - nous disent que la mort est
vaincue, que le mal n’a pas le dernier mot.
Le Carême : un temps de grâce pour ouvrir grand notre cœur à la visite de Dieu et du
prochain par qui Il vient à nous.

—
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2 MARS 2022
MERCREDI DES CENDRES

É VA N G I L E ( M AT T H I E U 6 ,1 )
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes
pour vous faire remarquer ».
QUESTIONNEMENT
Les cendres symbolisent notre condition mortelle, la précarité de l’homme mais parlent
aussi de vie et de renaissance. Tel est également le sens du chemin vers Pâques qui
s’ouvre aujourd’hui.
Les chrétiens s’y engagent en recevant l’humble signe des cendres parce qu’ils croient
de toutes leurs forces que, par ce chemin de conversion, de prière et de partage, Dieu les
conduit par son Esprit vers la Pâque éternelle de Jésus.
Quel est notre désir profond durant ce carême ? Pratiquer le carême ?
Se laisser convertir ?

—7
L A U D ATO S I
1. Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l’existence.
11. Si nous ne parlons plus le langage de la fraternité dans notre relation avec le monde,
nos attitudes seront celles du pur exploiteur de ressources”.

PISTES DE CONVERSION
• Comment rester attentifs à ce qui se passe dans le monde, notre maison commune, en respectant toute la création ?
• Comment se convertir pour ouvrir son cœur à l’autre pour le voir grand et beau
afin de recevoir de lui, les signes fraternels ?

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Psaume 102

—
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DIMANCHE 6 MARS 2022
1 ER DIMANCHE DE CARÊME
ÉVANGILE (LC 4, 1-13)
Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jourslà, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu
es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit :
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus
haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai
tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu
rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu
ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes
de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

M É D I TAT I O N
Chaque année, tu nous invites à te rejoindre au désert. Comme pour faire le point,
comme pour voir qui nous sommes, et mieux voir qui est Dieu. Dans notre société où nous
vivons, nous avons besoin d’aller régulièrement à l’écart, pour se retrouver près de toi,
t’écouter dans la solitude, te contempler, remettre notre vie en harmonie avec la Parole
divine…Le désert, c’est un lieu aride, où rien ne peut attirer notre regard… et pourtant…
On a l’impression que l’on s’est trompé de direction et viennent les tentations : celles
de manger, de croire qu’on peut se gaver de miracles, celles du pouvoir, de montrer
que l’on est là, celles de la téléréalité, de croire que Dieu vient miraculeusement à notre
secours. Mais Dieu semble parfois silencieux, il ne s’impose pas, il nous laisse libre et se
donne toujours. Ainsi guidés par l’Esprit, nous sortons du désert et nous reprenons la
route. Nous sommes rassasiés de sa Parole et nourris de son pain.
Laissons-nous surprendre et guider par l’Esprit. Alors nous pourrons porter des fruits de
partage et de générosité, des fruits d’amitié et de maîtrise de soi, des fruits de silence et
d’écoute de la parole de Dieu…

—9

L A U D ATO S I
75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et créateur. Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou bien nous
prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui,
sans connaître de limite. La meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de
mettre fin à ses prétentions d’être un dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la
figure d’un Père créateur et unique maître du monde, parce qu’autrement l’être humain
aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts.
PISTES DE CONVERSION
• L’avoir, le pouvoir et l’idolâtrie sont nos tentations permanentes, quelles limites je
mets à mes désirs de possession des choses, de domination des autres ?
• Reconnaître Dieu tout-puissant et créateur, n’est-ce pas reconnaître que nous ne
sommes pas les maîtres du monde ?
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13 MARS 2022
2 E DIMANCHE DE CARÊME

ÉVANGILE (LUC 9, 28B-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que
nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint
et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.
M É D I TAT I O N
Suivre Jésus n’est pas toujours facile. Nous sommes parfois accablés de sommeil ou
saisis de frayeur nous aussi. Mais le visage lumineux et transfiguré du Christ peut nous
aider à venir à bout de ce qui ralentit ou freine notre marche. C’est pourquoi nous
déposons les obstacles de nos doutes, de nos difficultés, de nos handicaps au pied de
la croix afin qu’ils soient transformés en joie, d’un bonheur si intense ou comme un
moment d’éternité, donc en forces pour vivre notre quotidien jusqu’au bout.
Ce qui est arrivé aux trois apôtres ressemble beaucoup à ce qui nous arrive à tous. Il
y a des moments privilégiés où, sans préavis, nous voyons clair. Alors la lumière nous
inonde, puis bien souvent l’instant d’après nous retombons dans les ténèbres de
l’incompréhension. C’est alors qu’il nous faut choisir de croire aux paroles que nous
avons entendues et qui nous ont désigné le Fils de Dieu. C’est tout le sens de cet Évangile
qui vient nous réconforter : la Passion et la mort du Christ ne sont pas le terme de ce
chemin ! L’aboutissement c’est le matin de Pâques où Jésus ressuscite avec son corps
glorieux. C’est l’espérance de tout chrétien quand nous pourrons le voir tel qu’Il est !
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L A U D ATO S I
65. Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne
ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné
par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde !
Le Créateur peut dire à chacun de nous : « Avant même de te former au ventre
maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc,
« chacun de nous est le fruit unique d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun
est aimé, chacun est nécessaire »
P R E N D R E L E T E M P S D ’A P P R É C I E R L A C R É AT I O N E N L I E N
AV E C L A T R A N S F I G U R AT I O N
• Quels moments de bonheur (dans ma vie de famille, dans ma vie de foi) ai-je vécus
et aurais-je désiré voir durer ?
• « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Quand j’entends cette phrase qui
m’est aussi adressée : « tu es mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée », comment j’y
réponds ; comment ces mots font écho dans ma vie ?

Les Béatitudes de la personne handicapée
Bénis soient ceux qui réalisent que je suis un être humain
Et n’attendent pas de moi d’être saint,
Simplement parce que je suis handicapée.
Bénis soient ceux qui viennent me prendre en auto et me mènent
Où je dois aller joyeusement et parfois sans que je le demande.
Bénis soient ceux qui comprennent que parfois je suis faible
Et non pas seulement paresseuse.
Bénis soient ceux qui voient ma personne entière, unique et complète
Et non pas une demi-personne, ou une erreur de la nature.
Bénis soient ceux qui m’aiment comme je suis
Sans chercher à deviner ce que j’aurais pu être.
Bénis soient mes amis dont je dépends
Parce qu’ils sont la part de joie de ma vie.
Jacqueline DE DECKER - Amour sans frontière - N° 83 (août 1995)
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20 MARS 2022
3 E DIMANCHE DE CARÊME
ÉVANGILE (LC 13, 1-9)
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens
que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des
sacrifices qu’ils offraient.
   Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens
étaient de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens,
pour avoir subi un tel sort ?
   Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même. »  
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne.
Il vint chercher du fruit sur ce figuier,
et n’en trouva pas. »
   Il dit alors à son vigneron :
« Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier,
et je n’en trouve pas.
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? »
   Mais le vigneron lui répondit :
« Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier.
   Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas. »

L A U D ATO S I
14. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous.
67. Alors que « cultiver » signifie labourer, défricher ou travailler, « garder » signifie
protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de
réciprocité responsable entre l’être humain et la nature.

—
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C O M M E N TA I R E
Pourquoi une telle violence dans les paroles de Jésus ? Convertissez-vous, rien de plus...
C’est une injonction totale et immédiate ; se convertir à quoi ? A l’amour sans aucun
doute, amour de Dieu qui passe inévitablement par l’amour de l’autre, n’importe quel
autre. Jésus se préoccupe là de notre éternité… Avec la parabole du figuier, Jésus nous
montre un vigneron plein de patience ; il veut donner une autre chance à son arbre en
le « gardant » c’est-à-dire en le « protégeant », en le « soignant ». Le mot « peut-être »
montre qu’aucune situation n’est figée, qu’il y a espoir de le voir renaître et redonner du
fruit. La conversion qui nous est demandée, c’est de transformer notre représentation
d’un Dieu punisseur en un Dieu plein de tendresse et de pitié. Il faut nous mettre à croire
à l’infinie patience et miséricorde de Dieu.
PISTES DE CONVERSION
• Choisir la confiance, et continuer de croire que le dessein de Dieu est bienveillant.
• Accomplir notre mission de baptisé : semer la Bonne Nouvelle en sachant demeurer
patient et confiant.
• Continuer à vivre Laudato si en équipe -ensemble on est plus fort. (Et si en équipe,
on lisait Laudato si ?)

Seigneur, ta miséricorde est vie.
C’est en elle que j’ai été créé, c’est par elle que je suis gardé.
Seigneur, tu es fou d’amour pour moi, et ta conduite est audacieuse !
Tu invites à l’amour.
Seigneur, ta miséricorde est lumière,
ta miséricorde est clémence.
Donne-moi d’aimer, Seigneur,
d’aimer comme toi tu aimes,
d’aimer comme moi je peux.
Fr. J.-L.-M. Foester
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27 MARS 2022
4 E DIMANCHE DE CARÊME

ÉVANGILE (LC 15,1-3)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! »

M É D I TAT I O N
Jésus accueille de la même façon les prostituées, les voleurs et les collecteurs d’impôt
que les pharisiens et les scribes. Jésus écoute les personnes atteintes d’un handicap
sensoriel, physique ou mental avec la même intensité que les personnes valides et
apparemment sans handicap. Cette attitude était scandaleuse à l’époque car elle
mettait sur le même plan les « purs » et les « impurs » tels qu’ils étaient définis par la Loi.
Aujourd’hui, c’est le réflexe des pharisiens et des scribes qui serait mis au banc des
accusés, tant notre société se veut ou se dit inclusive. Tout le monde a les mêmes droits
et devoirs, et c’est tant mieux.
Mais on ne peut considérer comme un progrès sociétal le fait que des pauvres meurent
seuls dans les rues sans que personne ne s’en émeuve.
Sur la route du Carême, Jésus nous rappelle que nos cœurs doivent se convertir pour
être accueillants au plus pauvres et aux exclus.
L’accueil doit dépasser la simple acceptation de la différence, sinon ce ne serait
que de l’indifférence. Robert BADEN-POWELL, fondateur du scoutisme, écrivit dans
son dernier message : « … Le véritable chemin du bonheur est de donner [le beau côté
des choses] aux autres. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que
vous l’avez trouvée… » Voilà pourquoi Jésus nous invite à retrousser nos manches et à
participer à la construction d’un monde meilleur. Aujourd’hui, pas demain.

—
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L A U D ATO S I
152. Le manque de logements est grave dans de nombreuses parties du monde, tant
dans les zones rurales que dans les grandes villes, parce que souvent les budgets
étatiques couvrent seulement une petite partie de la demande. Non seulement les
pauvres, mais aussi une grande partie de la société rencontrent de sérieuses difficultés
pour accéder à son propre logement. La possession d’un logement est très étroitement
liée à la dignité des personnes et au développement des familles. C’est une question
centrale de l’écologie humaine. Si déjà des agglomérations chaotiques de maisons
précaires se sont développées dans un lieu, il s’agit surtout d’urbaniser ces quartiers,
non d’éradiquer et d’expulser. Quand les pauvres vivent dans des banlieues polluées
ou dans des agglomérations dangereuses, « si l’on doit procéder à leur déménagement
[...], pour ne pas ajouter la souffrance à la souffrance, il est nécessaire de fournir une
information adéquate et préalable, d’offrir des alternatives de logements dignes et
d’impliquer directement les intéressés ». En même temps, la créativité devrait amener à
intégrer les quartiers précaires dans une ville accueillante : « Comme elles sont belles les
villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, et qui font
de cette intégration un nouveau facteur de développement ! Comme elles sont belles les
villes qui, même dans leur architecture, sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent
en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! ».
PISTES DE CONVERSION
• Qu’est ce qui doit évoluer dans ma vie quotidienne pour me permettre de mieux
accueillir ?
• Je prends un des points que j’ai identifiés et je choisis une ou deux façons concrètes
pour permettre cette conversion. Je les partage et les concrétise en équipe.

—
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3 AVRIL 2022
5 E DIMANCHE DE CARÊME
ÉVANGILE (JEAN 8, 1-11)
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la
mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant
délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi,
que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait 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 une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux,
après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés.
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda :
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne,
Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. »

M É D I TAT I O N
Va, et ne pèche plus !
Au cœur de la marche cahotante de la vie comme au cœur des vicissitudes que connaît
notre monde, un murmure, un appel, une invitation, peut-être un cri retentit: « Va ! »
Cet encouragement est attendu par toutes celles et ceux que l’obstacle décourage
et que la nuit écrase. Et l’humanité entière, tout spécialement secouée par les crises
économiques, sociales, écologiques et spirituelles, ne souhaite-t-elle pas savoir qu’elle
peut se relever ?
Jésus ne se limite pas à lancer un ordre entraînant ni même une invitation optimiste à
rebondir. Il nourrit ce sursaut de toute sa confiance : « Ne pèche plus ! »
Le Christ ne se contente pas de juger notre conduite négative. En déclarant « Ne pèche
plus ! » il affirme à la femme adultère, à chacun de nous, empêtré dans ses contradictions,
que peut venir le jour où l’Amour régnera, où Justice et Paix s’embrasseront !
Ne peut-on traduire « ne pèche plus ! » par « prends ta part dans l’établissement de
relations fraternelles là où tu vis ! » ?
Inspiré par un texte de Guy Aurenche

—
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L A U D ATO S I
154 : La reconnaissance de la dignité particulière de l’être humain contraste bien des fois
avec la vie chaotique que les personnes doivent mener…
155 : L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond : la relation de la
vie de l’être humain (…) relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus
digne.
PISTES DE CONVERSION
• Prendre le temps de s’arrêter pour prendre soin de la qualité de la relation avec les
autres : accueil, écoute, non jugement, encouragement.
• Nous laisser surprendre et enrichir par des rencontres.

—
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10 AVRIL 2022
DIMANCHE DES RAMEAUX

Eglise de Sakaramy en brousse, Madagascar

ÉVANGILE (LC 19, 28-40)
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem... A mesure qu’il
avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la
descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie,
se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus : « Béni soit
celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut
des cieux ! »

L A U D ATO S I
30. Tandis que la qualité de l’eau disponible se détériore constamment, il y a tendance
croissante, à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée en
marchandise sujette aux lois du marché. En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est
un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie
des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits
humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès
à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité
inaliénable.
(…) On observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi
dans les pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre
que le problème de l’eau est en partie une question éducative et culturelle.

—
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M É D I TAT I O N
Quand, à l’entrée de Jérusalem, les enfants accueillent le Roi de Paix, des « vêtements », des rameaux forment un chemin d’honneur. C’est une action de grâces pour
la résurrection de Lazare, résurrection des cœurs, tous crient « Hosanna ! Vive Dieu ! »,
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le nouvel Adam apporte la vie. Comment
se fait-il que beaucoup après crieront : « Crucifie-le ! » ? Comme le peuple change vite !
Demandons au Seigneur de vivre la Semaine Sainte en suivant notre Seigneur des
Rameaux jusqu’à Pâques. Suivons-le jusqu’au Cénacle, jusqu’à la Croix, jusqu’au Jardin
de la pierre roulée, que les rameaux ne nous cachent pas la Personne du Christ.
Que les rameaux accompagnent notre cri de foi !
Hosanna ! Vive Dieu, vive l’Homme !
« Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
PISTES DE CONVERSION
• Comment est- ce que j’utilise l’eau ? Prendre la décision de l’économiser par de
petits gestes ?
• Je m’intéresse à la biodiversité de ma région, de mon village, de mon quartier ;
je vais à la rencontre de ceux qui ont déjà mis en place des actions.

Dieu Tout-Puissant, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands
sur nous la force de ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Par notre présence, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette
terre qui valent tant à tes yeux.
Aide-nous à vivre pleinement le moment présent dans la fraternité,
à être lumière de ton Amour et signe de ta venue de ton Règne.

—
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14 AVRIL 2022
JEUDI SAINT

ÉVANGILE (JN 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, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà
mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et
qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne
me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » [...] C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

M É D I TAT I O N
Seigneur Jésus, tu t’es ceint d’un linge et avec l’eau du bassin tu laves les pieds de tes
disciples qui sont stupéfaits d’un tel acte. Toi Dieu, tu es venu au milieu de nous et tu
t’abaisses devant nous, tu nous montres qu’il n’y a pas d’amour sans humilité. Nous avons
tellement de mal à être humbles. Certes nous voulons bien aimer l’autre mais souvent
à la condition, inconsciente, d’en sortir glorifié. Nous aimons avec condescendance.
Et tu nous dis : Non ! Ce n’est pas comme cela que l’on doit aimer. Toi, tu nous aimes
au-delà de toute compréhension, tu laves nos pieds et les essuies de ton linge. Nous
sommes aimés de toi quelle que soit notre crasse, quelle que soit la situation dans
laquelle nous nous trouvons. Et tu nous demandes de nous remettre entre tes mains
comme nous sommes. Nous n’avons qu’une seule attitude à avoir : accepter d’être
aimé ! Seigneur, tu donnes ce lavement des pieds comme un sacrement et une règle de
vie précieuse. Donne-moi l’humilité, Seigneur, donne-nous, à ton image, de savoir nous
abaisser, donne-nous le courage d’aimer vraiment nos frères, sans vaine gloire, donnenous de ne jamais les juger, les condamner, les rejeter mais de nous abaisser devant eux
créés à ton image et à ta ressemblance.
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L A U D ATO S I
224. La disparition de l’humilité chez un être humain, enthousiasmé malheureusement
par la possibilité de tout dominer sans aucune limite, ne peut que finir par porter
préjudice à la société et à l’environnement. Il n’est pas facile de développer cette saine
humilité ni une sobriété heureuse si nous nous rendons autonomes, si nous excluons
Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place, si nous croyons que c’est notre propre
subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais.

PISTES DE CONVERSION
• Regarder toute personne comme plus grande et plus digne que moi, même le
plus pécheur. Car en me croyant supérieur à celui que je considère comme pécheur,
l’orgueil (maître des péchés) prend possession de moi et me condamne.
• Demander au Christ l’humilité, rendre grâce et accepter dans la joie ce qui me
semble injuste envers moi même.

—
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15 AVRIL 2022
VENDREDI SAINT
ÉVANGILE (JEAN 18, 33-37)
Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait,
ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
M É D I TAT I O N
Je crois en un Dieu qui prend la cause de la douleur des hommes, un Dieu crucifié. Son
calvaire récapitule sa totale solidarité, son engagement plein avec l’humain dans sa plus
grande vulnérabilité. Croire en un Dieu crucifié est vertigineux car cette croix souligne
la nature de la puissance dont nous parlons : celle de l’art d’aimer sans retenue, sans
discrimination. Elle dit aussi la plus haute dignité de l’homme, quand celui-ci ne peut
plus se défendre, quand il n’a plus apparence humaine. C’est là que se joue sa dignité.
Celle dont nous devenons alors éminemment responsables
Véronique Margron, Un moment de vérité, 2019, p. 22

L A U D ATO S I
104. Nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie,
l’informatique, la connaissance de notre propre ADN et d’autres capacités que nous
avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui
ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise
impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier. Jamais l’humanité
n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira toujours
bien [...] En quelles mains se trouve et pourrait se trouver tant de pouvoir ? Il est
terriblement risqué qu’il réside en une petite partie de l’humanité.

—
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PISTES DE CONVERSION
• De quel pouvoir je dispose, même à mon insu ? Comment je l’exerce ?
• Derrière nos pratiques, notre prière, quel Dieu ? Reconnaitre le “tout-puissant” en
l’homme Jésus agonisant, outragé, crucifié.

Grâce à Dieu
Que peut-il faire encore avec ses mains clouées
Qui ont touché des plaies, nourri des affamés,
Guéri des yeux éteints, rompu le pain de grâce ?
Que peut-il faire encore, esclave en agonie,
S’il a les pieds percés qui ont foulé la mer
Et marché au désert pour y vaincre le mal ?
Que peut-il faire encore avec son cœur ouvert,
S’il a remis son souffle à qui le lui confiait,
S’il a tout accompli des paroles du Livre ?
Que peut-il faire encore ? Il donne son Esprit !
Ce n’est plus sur l’abîme qu’il doit le tenir,
Mais sur nous qui restons en travail de Genèse.
Souffle sur nous, Jésus, ton haleine de vie :
Que s’anime le sol dont nous sommes pétris,
Que se fendent les eaux où nous devons passer !
Souffle sur nous, Jésus, ton souffle créateur,
Ton Esprit qui répand le pardon et la joie :
Qu’il nous disperse au monde en attente de paix !
D. Rimaud

—
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16 AVRIL 2022
VEILLÉE PASCALE
ÉVANGILE (GN 1,1-2,2)
« … Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit :
« Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de
la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes
les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui
vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme
à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit :
« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous
les animaux qui vont et viennent sur la terre. »

M É D I TAT I O N
Pour préparer la veillée pascale, nous vous
proposons de vivre un « temps de création ». Je
laisse entrer la nature dans ma vie spirituelle. Je
vais à sa rencontre avec tous mes sens en éveil, la
vue, l’ouïe et le toucher.
Je trouve un endroit tranquille où je pourrai
contempler la création du Seigneur.
Je me mets en présence de Dieu par un signe de
croix, ou un geste personnel.
Je demande une grâce pour moi aujourd’hui. Par
exemple : Seigneur, apprends-moi à regarder les
autres créatures comme mes frères et mes sœurs,
ou Seigneur fait moi entrer avec les autres créatures
dans la louange de ton nom.		

—
25

Voir
Là où je suis, je regarde ce qui s’offre à mes yeux : les arbres, les plantes, les insectes, les
couleurs… qu’est-ce qui me vient ?
Ecouter
Je me rends maintenant attentif/ve aux bruits qui m’entourent : le vent, un oiseau, une
mouche… qu’est-ce que cela me fait ?
Sentir
Je me rends attentif(ve) aux odeurs et au toucher. Je pose ma main sur ce qui m’entoure :
la terre, l’herbe… je me laisse toucher par les créatures.
Je termine avec une prière d’Eglise.
Colloque : pour finir, je parle intérieurement au Seigneur, au Créateur, comme un ami
parle à son ami ou une créature à son Créateur. Je Lui dis ce qui a habité mon temps de
prière, ce que je garde de ce temps comme découverte, émerveillement, résistance ou
questionnement…

L A U D ATO S I
67. « Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été données. Cela permet
de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne : il a été dit que,
à partir du récit de la Genèse qui invite à « dominer » la terre » (cf Gn1, 28), on favoriserait
l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être humain comme
dominateur et destructeur. Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme
la comprend l’Eglise.
PISTES DE CONVERSION
• Changer mon regard sur les « choses créées ». Cesser de les considérer comme des
objets dont je peux user à mon avantage sans limites. Commencer à les considérer
comme des frères et des sœurs aimés par le même Dieu et Père.
• M’arrêter régulièrement pour contempler la création et rendre grâce.

—
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17 AVRIL 2022
DIMANCHE DE PÂQUES
ÉVANGILE (JN 20, 1-8)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
C O M M E N TA I R E
Trois disciples : chacun son rôle, chacun sa réaction, chacun son rythme – tous ne courent pas à la même vitesse. Les trois viennent au tombeau, et aperçoivent ce qui leur
saute aux yeux : la pierre enlevée, les linges à plat. Chacun pourra ensuite voir au-delà
de ce qui saute aux yeux, avec l’intelligence du cœur, et croire. Aussitôt qu’il est entré
dans le tombeau, pour l’Autre Disciple, le Bien-Aimé ; quand, penchée vers le tombeau
en pleurs, elle se sera retournée deux fois, pour Marie-Madeleine, dans la suite du récit ;
après s’être jeté à l’eau lorsque le Disciple Bien-Aimé annonce « C’est le Seigneur ! », pour
Pierre, avant sa triple confession de foi, dans le chapitre suivant.
Aucun des trois ne croit tout seul : l’une est la première à venir au tombeau et à courir
dire, un autre venu sur ses dires est le premier à croire, le troisième sera le premier à
se jeter à l’eau, parce que le précédent lui a permis de voir. Ainsi feront les disciples du
Christ de toutes les époques : Ils croient les uns avec les autres, les uns grâce aux autres,
les uns à la suite des autres, chacun selon ce qu’il est et selon sa propre histoire.
Courir au tombeau, se pencher, apercevoir les marques de l’absence : un chemin pour
voir, nous retourner, nous laisser appeler par le Seigneur, nous jeter à l’eau – celle du
baptême, oser avec lui traverser les ravins de la mort, car il nous précède sur l’autre rive.
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !

—
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L A U D ATO S I
100. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa
relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et
glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à
faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien
sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 19-20).
Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que
« Dieu sera tout en tous » (1Co 15, 28). De cette manière, les créatures de ce monde ne se
présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité
les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les
fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains,
sont maintenant remplis de sa présence lumineuse.
PISTES DE CONVERSION
• Renoncer peut-être aux manifestations dont j’ai été familier auparavant, pour
découvrir ce que le Seigneur me donne aujourd’hui.
• Nous aider mutuellement à apercevoir les signes, puis voir et croire, et travailler en
bons jardiniers de la création qui nous est confiée.
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