PARCOURS
DE CARÊME

INVITATION À MARCHER VERS PÂQUES AVEC LES ÉCRITURES
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PARCOURS DE CARÊME
COMMENT CHEMINER VERS PÂQUES AVEC CE LIVRET ?
Le livret de Carême que vous tenez en main est
un extrait du Parcours Saint-Luc proposé par le
Service des Formations du diocèse, qui a débuté
à l’Avent et que vous pouvez retrouver,
en téléchargement, sur le site du diocèse.
Pour chacun des mois de mars et d’avril, vous
trouverez le texte d’Évangile du dimanche
suivi d’une méditation assurée par le P. Nicolas
Bossu, de pistes d’actualisation données
par Hélène Bonicel et une image proposée
et commentée par Noémie Marijon.
Pour bien profiter de ce livret, seul et avec d’autres,
voici une méthode de lecture en trois étapes.
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ETAPE 1 : CHEZ SOI
Cette étape est à vivre personnellement. Pour cela,
il convient de choisir un lieu propice, un temps au
cours duquel on ne sera pas dérangé. Pour s’aider, on
peut utiliser une bougie ou partir de la représentation
artistique donnée dans le livret.
Il s’agit avant tout d’entrer dans une lecture priante du
texte biblique. À partir du livret :
• Prendre le temps de lire et de relire lentement le texte
d’évangile.
• Repérer, dans la scène, le ou les lieux, le temps, les
personnages : la manière dont ils nous sont présentés,
ce qu’ils font, ce qu’ils disent. Prêter aussi attention
à ce qui se passe entre le début et la fin du récit : quel
changement ? quelle nouveauté ? Pour s’y aider, lire la
méditation proposée.
• Répondre aux questions d’actualisation proposées.
Il ne s’agit pas de répondre à tout mais de pointer ce qui
vous parle le plus.

• Conclure ce temps personnel par la prière.
Notez ensuite un ou plusieurs points que vous
souhaitez partager avec d’autres lors de l’étape
suivante.

ÉTAPE 2 : AVEC D’AUTRES
Il s’agit de vivre un temps d’échange fraternel et
spirituel. Pour cela, on veillera à préserver une
qualité d’écoute mutuelle, à éviter les bavardages et
digressions en tout genre.
Il ne s’agit pas d’une réunion de travail pastoral
ni d’une formation biblique, mais bien d’un échange
simple et vrai à partir de l’Écriture.
Après un temps d’accueil (présentation de chacun,
partage de nouvelles), la rencontre pourra se
dérouler de la manière suivante :
• Lecture du texte d’évangile à haute voix.
• Partage à partir des questions posées
(chacun pourra s’exprimer à partir de ce qu’il aura
préparé et noté).
• Temps de silence et de prière libre.
• Prière du Notre Père puis conclusion par la prière
proposée dans le livret.

ÉTAPE 3 :
POUR UNE RELECTURE PERSONNELLE
Après chaque réunion, prendre le temps de relire la
rencontre en notant ce qui vous a touché, ce qui est
nouveau pour vous, ce que vous voulez conserver.

ÉTAPE 4 :
CONTINUER AU COURS DE L’ANNÉE
Après le temps de carême, vous pouvez retrouver
sur le site du diocèse :
lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/parcours-saint-luc/
Une fiche par mois pour continuer votre parcours
dans l’évangile de saint Luc.
Puisse ce livret, au fil des dimanches de carême,
vous offrir de parcourir, en Église, un chemin
vivifiant de conversion et de renouveau vers la joie
de Pâques.
P. Bertrand Pinçon
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DIMANCHE 6 MARS 2022

1ER DIMANCHE DE CARÊME
« Si

«
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tu es Fils de Dieu…»

ÉCOUTER LA PAROLE (Luc 4, 1-13)
En ce temps-là, 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 jours-là, 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.

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Trois tentatives du diable contre Jésus, un triple essai
pour le détourner de son chemin de fils du Père et
dénaturer l’aujourd’hui de la vie du Royaume des
Cieux qu’il vient instaurer… Le diable, venant trouver
le Christ au désert, voudrait réaffirmer son emprise
habituelle sur l’homme par ces trois assauts.
Nous y voyons concentrées « toutes les formes
de tentation », celles qui affligent l’humanité depuis
toujours, car Jésus s’est fait pleinement homme.
Lui qui est notre frère, il subit les mêmes attaques
que celles utilisées par l’Ennemi depuis les origines,
mais avec une violence extrême. Sa victoire est
aussi la nôtre : s’appuyant sur la Parole de Dieu
(noter les références à l’Écriture), Jésus affirme et
défend sa relation particulière avec le Père. Rien au
monde ne pourrait profaner ce sanctuaire ineffable.
Au contraire, Il est venu pour nous y faire entrer. En
ce début de Carême, l’Église nous montre ainsi le
véritable lieu du combat spirituel et les moyens pour
le remporter.

« Si tu es le Fils de Dieu ! » : Voilà, Jésus tenté dans
son identité et sa mission.
Dans les crises que nous traversons actuellement,
quels sont les doutes, les désespérances et le malêtre qui m’habitent ? Ai-je perdu confiance ?
Dans son humanité, Jésus s’affronte aux mêmes
tentations que tout homme : ne compter que sur soi,
loin de Dieu, se croire meilleur que les autres, paraitre,
mettre la main sur l’autre et sur ses biens.
Comment cela résonne en moi ?
Jésus répond au diable : « Il est écrit ou il est dit ».
La Parole de Dieu est sa nourriture.
Dans mon agenda, quelle place est-ce que je donne
à la Parole des Écritures et à la prière pour y puiser le
pain de chaque jour et la joie de vivre ?
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CONTEMPLER LA PAROLE

Dans cette gravure d’après Rubens, l’artiste nous
force à changer de regard sur la tentation du Christ au
désert. Nous sommes situés en contrebas, en tant que
spectateur. Nous sommes comme écrasés par la scène.
Le tentateur prend la forme d’un vieil homme qui tend
deux pierres vers Jésus. Ce dernier se détourne à la fois
du vieil homme et d’une forme
TENTATION DE JÉSUS-CHRIST
plus archaïque du mal,
DANS LE DÉSERT,
le serpent au premier plan,
qui – remarquons-le – se dirige Jegher Christoffel,
d’après Pierre-Paul Rubens
vers nous.
Petit Palais, musée des BeauxArts de la Ville de Paris.

«

PRIER AVEC LA PAROLE

Seigneur Jésus, tu nous dis : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu ». Donne-nous, pendant ce carême, de vivre plus abondamment de ta Parole.
Donne-nous aussi de ne pas céder à la tentation de demander du pain facile et merveilleux quand
nous pouvons le gagner par notre travail. Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous
du mal ! Seigneur Jésus, tu es devenu comme l’un de nous, tu as souffert l’épreuve de la tentation,
nous te prions : sois notre grand prêtre miséricordieux et fidèle, viens en aide à ceux qui
succombent et délivre-nous du mal !
Lucien Deiss
Prières bibliques en Église, Éditions du Levain, 1977, p. 145-146
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DIMANCHE 13 MARS 2022

2E DIMANCHE DE CARÊME
« Celui-ci

«
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est mon Fils… »

ÉCOUTER LA PAROLE (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. »

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Alors qu’il se dirige vers Jérusalem, suivi par les
foules, Jésus prend le temps d’un petit détour discret
avec les trois apôtres qui lui sont le plus intimes.
Il connaît l’humiliation et la mort ignominieuse qui
l’attendent dans la ville sainte ; il sait que l’épreuve
sera rude pour ses disciples : il veut les y préparer
en leur faisant percevoir quelque chose de sa Gloire.
Son Père orchestre donc une rencontre prophétique,
sur les hauteurs, avec Moïse et Élie : la Loi et les
Prophètes témoignent de Lui, illuminant son exode
(son départ de ce monde) qui s’approche, sa mort-etrésurrection. La lumière de la divinité, pour un instant,
n’est plus cachée par son humanité, qui resplendit
soudain aux yeux des apôtres éblouis. Sur notre
chemin de carême, ce resplendissement de la Gloire
divine vient nous rappeler le but ultime de Pâques :
nous allons à la Lumière par la croix.

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il gravit la montagne pour prier. Ils virent la gloire
de Jésus ! ». Encore un appel pour nous ancrer dans
la prière et demeurer avec le Christ.
C’est là que je deviens disciple. J’ai à me laisser
façonner pour devenir l’œuvre de Dieu.
Et, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jn 8, 31-32)
Avec mes mots, je redis ma foi.
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » :
Ce carême est-il un temps propice pour me mettre à
l’écoute de mon désir le plus profond, unifier ma vie,
être au Christ et répondre au plus urgent de ceux qui
crient vers nous ?

9

CONTEMPLER LA PAROLE

Pas d’œuvre d’un grand artiste aujourd’hui, mais plutôt
une gravure en bois très populaire. Les nuages et la
lumière qui émanent du Christ sont traités de façon
schématique et géométrique.
Une paix et un sourire discret ornent le visage de Jésus,
d’Elie et de Moïse qui porte les tables de la Loi.
L’attitude des apôtres au pied du mont Thabor est
variable. Deux d’entre eux se cachent le visage,
le troisième, sans doute Pierre, regarde la scène
et reconnait le Messie et les prophètes.

«

PRIER AVEC LA PAROLE

Seigneur, nous te cherchons trop souvent dans le ciel, toi qui nous précèdes chez nos frères,
toi qui te reconnais parmi les petits. Un regard d’enfant ne nous apprend-il pas plus sur toi que
toutes les nébuleuses. Seigneur qui Illumine le visage de celui qui te rejoint, donne à chacun
de nous, en ce temps de carême, d’être pour ses frères image de Dieu, visage du Père.
Mets en nous ton Esprit. Et nous qui te cherchons dans l’obscurité de la foi, nous serons,
comme tu le fus au Thabor : transfigurés.
D’après François Sejourné
Jean-Pierre Dubois-Dumée, Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 331
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LA TRANSFIGURATION
Allemagne, 1475,
National Gallery of Art
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DIMANCHE 20 MARS 2022

3E DIMANCHE DE CARÊME
« Si

«
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vous ne vous convertissez pas…»

ÉCOUTER LA PAROLE (Luc 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.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 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. »

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Jésus se situe entre deux extrêmes. D’un côté,
l’immensité de l’amour divin pour l’homme : Dieu,
comme un père, veut le bonheur le plus haut pour
ses enfants, et il leur prodigue les plus grands
biens en espérant toujours qu’ils vont fructifier. Il ne
lésine sur aucune dépense. De l’autre, la lenteur et
les résistances innombrables que le cœur humain
oppose aux desseins divins : péchés, médiocrités en
tous genres, et cette incrédulité qui frôle l’insulte faite
au Seigneur… Le maître de la vigne va-t-il désespérer
de son figuier ? Entre ces deux extrêmes, Jésus joue
le rôle de vigneron : il nous secoue par des paroles
fortes pour que nous nous convertissions à l’amour
de Dieu (… sinon vous périrez tous de même), et il
intercède pour nous auprès de son Père (laisse-le
encore cette année). Il ne nous reste que quelques
semaines avant la célébration décisive de Pâques :
le Maître aura-t-il la joie de nous trouver dans les
dispositions qui conviennent ?

« Si vous ne vous convertissez pas ! » Cet appel
est incessant. « La conversion est une affaire
quotidienne. Elle se fait rarement une fois pour
toutes » (Pape François).
Et si aujourd’hui, j’entendais cette urgence à me
laisser aimer par le Christ ?
Avec lui, en toute vérité, je reconnais ce qui pervertit
ma relation à Dieu, aux autres, à moi-même,
aux choses. Je reconnais que je suis un « pêcheur
pardonné » pour rester son disciple.
« Vous périrez tous ! » Mais non ! Dieu est patient
avec nous. Il émonde ce qui est stérile en nous.
Son désir, c’est que « nous portions du fruit en
abondance ».
Quelles petites décisions est-ce que je prends
pour laisser le Seigneur faire en moi son œuvre de
recréation et de libération ?
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CONTEMPLER LA PAROLE

Il existe peu d’illustrations pour la parabole du figuier
stérile, mais ce grenadier qu’on retrouve dans un palais
en Azerbaïdjan, symbolise bien l’abondance des fruits
que peut donner un arbre si on lui laisse du temps.
La grenade est très présente dans la Bible notamment
dans l’Ancien Testament. C’est une image d’abondance et
de fertilité. Cet arbre particulièrement bien garni est une
image de la bénédiction et de la joie qui nous attendent
à la fin du carême.

«

PRIER AVEC LA PAROLE

Accorde-moi, Dieu miséricordieux, de désirer avec ardeur ce que tu approuves,
de le rechercher avec prudence, de le reconnaître avec vérité, de l’accomplir avec perfection, à
la louange et à la gloire de ton nom. Mets de l’ordre dans ma vie ; et donne-moi de connaître ce
que tu veux que je fasse, donne-moi de l’accomplir comme il faut et comme il est utile à mon salut.
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui te plaise,
ne persévérance qui t’attende avec confiance, et une confiance qui te possède à la fin.
Thomas d’Aquin
Jean-Pierre Dubois-Dumée, Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 220
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ARBRE DE VIE
17e siècle, Palais des Khans
de Chaki, Azerbaïdjan (détail)
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DIMANCHE 27 MARS 2022

4 DIMANCHE DE CARÊME
E

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu
										

«
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à la vie…»

ÉCOUTER LA PAROLE (Luc 15, 1-3.11-32)

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 ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :
Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après,
le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en
menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays,
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses
que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit :
Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai,
j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et
le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils.

Mais le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et
des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras,
tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.
Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux
champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit
la musique et les danses. Appelant un des serviteurs,
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit :
Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce
qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné
se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le
supplier. Mais il répliqua à son père : Il y a tant d’années
que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé
tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées,
tu as fait tuer pour lui le veau gras ! Le père répondit :
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé ! »

MÉDITER LA PAROLE

Ces deux frères font cruellement souffrir
leur père. Le plus jeune par sa rébellion,
sa fuite du foyer paternel et la vie dissolue
loin du refuge sûr de la maison familiale.
Que cherchait-il alors si frénétiquement ?
L’aîné, quant à lui, présente à son père
un visage d’apparente fidélité qui masque
un éloignement intérieur bien plus grand :
ses reproches violents, qui éclatent après
des années de refoulement, dévoilent
combien son cœur avait rompu depuis
longtemps la communion. Or voici que le
prodigue s’est converti : il est revenu,
à la fois physiquement et spirituellement,
en se présentant avec toute sa misère,
provoquant la miséricorde du père.
La joie est alors immense dans le foyer.
ais elle n’est pas complète sans l’aîné,
tant que la famille n’est pas au complet.
C’est pourquoi le père doit sortir et
dialoguer avec son fils, lui montrer le chemin
de la vie. Suivra-t-il son invitation ?
La question est adressée à toutes les
résistances qui tenaillent notre cœur dans
le secret.
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PRIER AVEC LA PAROLE
ACTUALISER LA PAROLE
Cette parabole des deux fils et du père
prodigue en amour nous ouvre à la miséricorde et à la tendresse de Dieu.
« Le père leur partagea ses biens ». Son
amour est sans limite pour chacun d’entre
nous, bien au-delà de nos attentes. Il donne
tout. Dans la gratitude, je prie le psaume
103(102) : « Bénis le Seigneur, ô mon âme ».
Quelle que soit l’attitude du plus jeune fils
ou celle du fils aîné, le père attend, prêt à se
réjouir de leur retour.
M’arrive-t-il d’enfermer l’autre dans ses
faiblesses ou ses erreurs, de me replier sur
la honte ou la culpabilité à cause de mon
péché, plutôt que dire du bien de l’autre ou
de reconnaître que lui et moi, nous sommes
créatures de Dieu ?

De tout cœur, je vous demande miséricorde.
Pour tous les abus que nous avons commis de vos grâces,
pour toutes les négligences qui vous ont déplu. Ô Dieu
Sauveur, donnez-nous l’humilité, vous qui avez toujours
cherché la gloire de votre Père aux dépens de votre propre
gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous
complaire en vain dans les succès. Nous nous jetons dans
vos bras, Sauveur du monde. Seigneur, tirez-nous après
vous, faites-nous la grâce de suivre votre exemple et de
regarder toutes choses comme vous les regardez. Avec
vous, Seigneur, jamais rien ne nous manquera et jamais rien
ne nous retiendra.
D’après Vincent de Paul, Jean-Pierre Dubois-Dumée,
Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 201-202

CONTEMPLER LA PAROLE

Nous contemplons le fils prodigue au cœur de sa détresse.
Il est presque nu, recroquevillé sur lui-même, presque en position
fœtale. Ses pieds sont sales. Il est réduit au rang d’animal,
d’ailleurs il n’y a pas d’autres humains avec lui dans le tableau
seulement des porcs dans leur bauge. Pourtant ce fils prodigue
ressemble à un autre , celui de Dieu. Seule la miséricorde d’un
père pourra lui rendre son rôle et son statut de fils.
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LE FILS PRODIGUE
Pierre Puvis de Chavannes
1879, National Gallery of Art
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DIMANCHE 3 AVRIL 2022

5E DIMANCHE DE CARÊME
« Moi

«

20

non plus, je ne te condamne pas…»

ÉCOUTER LA PAROLE (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. »

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Regardons le double mouvement de Jésus : par deux
fois, il se baisse et écrit sur la terre. Cette attitude
étrange est peut-être le moyen qu’il a trouvé pour
ne pas regarder les deux types de pécheurs qu’il a
en face de lui. Tout d’abord les scribes et pharisiens,
dont l’hypocrisie est telle qu’ils ne pourraient soutenir
le regard de la Vérité incarnée. Il ne fait que leur
adresser une parole forte, entrant dans leur logique
pour la faire éclater de l’intérieur : « celui qui est sans
péché… ». Espérons que sa voix aura converti l’un ou
l’autre. En parallèle, il a la délicatesse de ne pas attirer
sur la pécheresse le regard de la foule,
il essaie au contraire de détourner l’attention
générale pour qu’elle puisse survivre à cette
humiliation si cruelle dans laquelle elle a été
précipitée. Lorsqu’il se redresse enfin, pour l’inviter
elle aussi à se redresser dans sa dignité, il désigne
le vide qui s’est créé : « où sont-ils ? » Et c’est la
Miséricorde qui gagne : « Moi non plus… »

Ah, ce beau récit que nous pourrions attribuer
à Luc ! Il se trouve pourtant bien dans l’Évangile
de Jean. Entrons pas à pas dans ce texte en
contemplant la manière d’être et de faire de Jésus.
Dans le temple, il est libre d’aller et de venir, de faire
ou de ne pas faire, il est libre face aux scribes et aux
pharisiens, face à la Loi. Il ne juge ni ne condamne !
II met une juste distance avec son entourage.
En relisant ce texte, je me laisse toucher par telle ou
telle attitude de Jésus. Et je repense à cette parole
dite dans un autre évangile :
« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ! ».
« Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus »
J’entends à mon tour cette parole adressée à la
femme. Que m’enseigne-t-elle ?
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Sur ce retable autrichien de la fin du 15e siècle, l’histoire
biblique change de cadre. Nous ne sommes pas sur
le chemin du Temple mais dans une belle église
à l’architecture gothique. Le Christ relève les yeux vers
une sublime jeune femme à la pointe de la mode de son
temps. Mais le plus intéressant, ce sont les personnages
à l’arrière-plan, les accusateurs fuient presque sur la
pointe des pieds vers le fond du chœur. L’un d’entre eux,
avec le bonnet rouge, nous regarde et nous invite à
accueillir la miséricorde.

«

PRIER AVEC LA PAROLE

Jésus, tu n’as pas dit à ceux qui te demandaient ton avis sur le châtiment prévu pour la femme
infidèle : tu mérites d’être châtiée selon la Loi. Tu as dit simplement : « que celui d’entre vous qui est
sans péché lui jette la première pierre ». Ce que personne n’a osé faire. Mais alors à cette femme tu
as dit : « je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pèche plus ». Tu invites, Seigneur, à regarder
l’avenir plutôt que le passé. En prenant ton chemin, je sais que je ne suis pas seul, je m’appuie sur ta
confiance et je m’efforce de ne plus pécher.
D’après une méditation du Cardinal Decourtray
Jean-Pierre Dubois-Dumée, Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 325-326
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LE CHRIST ET LA FEMME
ADULTÈRE
Autel de l’église
de Sankt Wolfgang
im Salzkammergut,
Autriche, 1481
(détail)
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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
« Père,

«
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entre tes mains je remets mon esprit »

ÉCOUTER LA PAROLE (Luc 23, 33-49)
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs,
l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus
en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi
des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même,
et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné,
toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais
lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus
lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’était déjà environ la sixième
heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché.
Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à
Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste. » Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce
spectacle, observant ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les
femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. »

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Nous assistons silencieux à la mort de Jésus.
Saint Luc a expliqué tout au long de son Évangile
qu’il est le Fils de Dieu (cf. Lc 1,35 ; 8,28). C’est bien
ainsi qu’il meurt, en remettant son esprit entre les
mains de son Père. Il est aussi le Roi d’Israël, selon
la promesse de l’ange Gabriel à Marie (cf. Lc 1,32),
et ce titre est repris par l’écriteau de Pilate sur la croix
(INRI). Un roi crucifié, quelle contradiction…
C’est l’occasion des moqueries des soldats,
tandis que les chefs des prêtres tournent en
dérision sa prétention messianique. Au milieu de
ce déchaînement des ténèbres, apparaissent deux
témoignages étonnants :
le « bon larron », qui reconnaît l’innocence du Christ et
en appelle à sa bonté royale (souviens-toi de moi) ;
le centurion, un païen qui « rend gloire à Dieu » en
proclamant que Jésus était un homme juste. Sur les
décombres des illusions pour un règne triomphal
surgit la vérité de Jésus, le Juste qui subit la mort
honteuse par amour pour son Père et ses frères…

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » :
À la croix, Jésus demande de l’aide à son Père.
Le pardon est difficile. Avec le Christ qui « s’est livré et
a donné sa vie pour nous ».
Je demande pardon pour les abus de toutes sortes et
les violences mises à jour ces derniers mois, solidaire
du mal collectif. Je confie au Seigneur la souffrance
des victimes.
« Père, entre tes mains je remets mon esprit ».
Jésus s’abandonne entre les mains de son Père.
Ce temps du carême m’a-t-il aidé à renoncer à ma
toute puissance, à un lâcher-prise de mes certitudes
ou d’un savoir-faire pour faire confiance à Dieu et aux
autres pour avancer en fraternité ?
Quels sont encore mes points de résistance que je
confie au Seigneur ?
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CONTEMPLER LA PAROLE

Au pied de la croix on trouve un crâne, il ne s’agit pas d’un
détail morbide mais plutôt d’une allusion au Golgotha,
le mont du Crâne. Dans le ciel noir, on trouve en rouge le
soleil et en noir la lune qui rappellent le fait que le soleil
se cache à la 9e heure. La coupole d’or à l’arrière-plan
permet d’identifier avec certitude la ville de Jérusalem.
Reconnaissez-vous l’animal au-dessus de l’écriteau
INRI ? Il s’agit d’un pélican en train de nourrir ses petits.
Cet oiseau est le symbole du Christ et de l’Eucharistie
puisque la légende veut qu’il nourrisse ses enfants
avec sa propre chair.

«

PRIER AVEC LA PAROLE

Je te supplie, Seigneur Ô Toi qui es suspendu en croix ! Tu es mon espoir, mon refuge,
ma miséricorde. Aie pitié de moi et apprends-moi à t’aimer ; car c’est mon désir de t’aimer, bien que
je ne sache pas comment faire… Seigneur, je te prie comme priait le larron :
« Souviens-toi de moi dans ton royaume ! » Rappelle-toi, Seigneur, que tu l’as entendue
cette prière et accepte de moi ce cri que tu acceptas du larron.
Dans ton royaume exauce-moi, comme tu l’as exaucé du haut de ta croix.
Ô Maître, dis à ton serviteur : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis !
D’après Anselme de Cantorbéry
Jean-Pierre Dubois-Dumée, Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 81-82
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LA CRUCIFIXION AVEC SAINT
JÉRÔME ET SAINT FRANÇOIS
Pesellino, 1445-1450,
National Gallery of Art
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MÉDITER LA PAROLE

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
« Reste

«
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avec nous…»

ÉCOUTER LA PAROLE (Luc 24, 13-35)
Le même jour [c’est-à-dire le premier jour de la semaine], deux disciples faisaient route vers un village appelé
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?
» Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était
un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était
lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au
tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision
: des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes
ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car
le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour
rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain. »

Le Maître de Galilée, naguère si puissant en
paroles et miracles, est à présent confronté
à la difficulté qui hantera toute la vie de
l’Église : l’incrédulité. Il n’est pas « suffisant »
de ressusciter, il faut aussi que les disciples
croient à sa résurrection…
Il déploie alors des merveilles de pédagogie.
Il commence par rejoindre l’exil intérieur des
deux disciples, s’abaissant à leur niveau et
feignant l’ignorance (quels événements ?),
pour mieux écouter la tristesse dans
laquelle ils sont empêtrés, et la faire
sortir au grand jour. Puis il leur offre une
magistrale interprétation de l’Écriture pour
faire briller à leurs yeux intérieurs le sens
spirituel de la Passion. Enfin, il se laisse
inviter au repas pour achever la révélation
en un geste eucharistique… Il ne nous reste
qu’à inscrire notre nom à côté de celui de
Cléophas, pour laisser le Ressuscité nous
rejoindre sur les routes tortueuses de nos
doutes intérieurs, nous expliquer l’Écriture
et nous nourrir par l’Eucharistie.
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ACTUALISER LA PAROLE
Je relis lentement ce récit en m’arrêtant sur la
manière dont Jésus fait route avec eux.
C’est un long compagnonnage avec les
deux disciples ! Il prend le temps de l’écoute,
de l’enseignement pour les entraîner dans
une expérience de foi et les sortir de leur
désespérance.
Je revisite telle ou telle relation amicale ou
professionnelle. Est-ce que je permets à l’autre
d’accéder à plus de vie en l’ouvrant sur un avenir
possible ?
« Notre cœur n’était-il pas tout brulant quand il
nous ouvrait les Écritures ? […] Il prit le pain,
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu,
il le leur donna ».
Quel est le sens de l’Eucharistie et quelle place
lui accorder dans ma vie chrétienne ?
« Reste avec nous ! » Mais non ! Je t’attends
là où tu vis au milieu des tiens pour vivre et
partager de ce que tu as reçu.
Comment concrètement ?

CONTEMPLER LA PAROLE

Ce vitrail de 1992 présente une vision particulièrement
lumineuse de la révélation d’Emmaüs. Loin de prendre place
dans une arrière-salle d’auberge, le verrier a imaginé le repas
d’Emmaüs dans un jardin avec de luxurieux orangers.
Le visage des deux disciples est jaune, de la couleur même
qui émane du Christ. Ils manifestent vivement leur surprise en
bondissant de leurs chaises. Le visage du Christ est paisible,
on regard se pose avec douceur sur le pain qu’il est en train
de rompre.

PRIER AVEC LA PAROLE

Seigneur Jésus, souviens-toi de cette maison à Emmaüs…
Souviens-toi de ceux qu’un soir tu abordas là-bas, souvienstoi de leurs cœurs abattus, de tes paroles qui les brûlèrent…
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs, nous sommes
tous des personnes qui peinent dans l’obscurité du soir.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens
sur notre chemin, brûle-nous le cœur nous aussi. Entre en
nous t’asseoir à notre feu, et qu’exultant de joie triomphale,
à notre tour nous nous relevions pour bondir révéler la joie
à toute personne au monde, en l’Amour à jamais jusqu’à
notre dernier souffle.
D’après l’Abbé Pierre, Jean-Pierre Dubois-Dumée,
Écoute Seigneur ma prière, DDB, 1988, p. 332
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EMMAÜS
Pär Andersson, 1992,
Suède
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DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
« La

«
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paix soit avec vous ! » (Jean 20, 19-31)

ÉCOUTER LA PAROLE
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. »

MÉDITER LA PAROLE

ACTUALISER LA PAROLE

Le lecteur de l’Évangile de Jean, arrivant à la fin de
l’ouvrage, a contemplé plusieurs scènes de signes
éclatants, comme la multiplication des pains (Jn 6)
et la résurrection de Lazare (Jn 11). L’évangéliste
les a rapportés pour susciter la foi [pour que vous
croyiez], mais il pourrait répondre qu’il se sent
bien loin des événements annoncés, et se replier
dans l’incrédulité. Le personnage de Thomas vient
répondre à cette difficulté. Lui aussi voulait « voir et
toucher » pour accomplir le saut de la foi. Jésus ne lui
fait aucun reproche, bien au contraire il lui présente
ses plaies, puis l’invite à la foi, ce qui provoque en lui
la confession en la divinité de Jésus : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! ». De même, nous qui n’étions pas avec
les Apôtres lorsque tout s’est passé, nous sommes
appelés à voir et toucher les plaies du Seigneur dans
son Église, et à croire en sa divinité sous l’impulsion
de l’Esprit Saint. Cette béatitude est la nôtre :
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »

« Les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs »
Nous sommes sans doute étonnés de la peur et de
l’incrédulité des disciples suite à l’initiation ultime par
le passage de la croix et de la Résurrection.
Je regarde ma difficulté à croire devant une difficulté
ou un échec. Par qui, je me fais aider dans ces
moments de désolation ?
« La paix soit avec vous ! »
Jésus le répète trois fois. Oui, la condition du chrétien
est bien de vivre dans la paix et la joie. Ce sont les
fruits de l’Esprit-Saint en nous.
Puis-je repérer des moments dans ma vie où j’ai vécu
dans la confiance et dans la fraternité, ces temps
qui ont été dynamisme parce que je me suis laissé
consoler par Dieu ?
« Heureux qui croient sans avoir vu ! »
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Cette miniature arménienne exprime l’enfermement des
apôtres avec au premier plan, le mur de briques coloré.
Mais à l’arrière-plan on voit le souffle du Christ qui fait
voler les grands rideaux rouges.
Au centre de l’image, Jésus porte un nimbe avec une
croix rouge sur un fond or qui symbolise la résurrection.
Il saisit la main de Thomas pour la porter dans la plaie
de son côté qui saigne encore.
Les apôtres ont tous des attitudes et des vêtements
différents, comme une expression de la diversité des
manières de croire dans la résurrection.

«

PRIER AVEC LA PAROLE
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Seigneur Jésus, ton apôtre nous dit : « La victoire qui a vaincu le monde, c’est notre foi ! »
Nous te prions : augmente en nous la foi afin que nous triomphions d’abord de notre propre incrédulité.
Fais que notre triomphe sur le monde soit de servir ceux qui ne croient pas.
Que notre victoire soit assez belle pour qu’ils désirent la partager avec nous.
Qu’ils triomphent eux-mêmes en devenant à leur tour fils de Dieu par la foi.

L’INCRÉDULITÉ
DE THOMAS

Lucien Deiss
Prières bibliques en Église, Éditions du Levain, 1977, p. 166.

Évangéliaire arménien,
The Bodleian library, 1609
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J’apporte mon soutien à Beyrouth-Antelias
avec la Fondation Saint-Irénée

4€ = 1 petit-déjeuner + 1 repas chaud
L’histoire du JUMELAGE DIOCÉSAIN LYON-ANTELIAS débute en
1991.

Une amitié ancienne qui engage aujourd’hui les chrétiens de Lyon à vivre
concrètement la fraternité dans ce temps d’épreuve suite aux explosions
qui ont ravagé le port de la ville de Beyrouth et des communes limitrophes au
Liban le 4 août 2020. Nous sommes appelés à l’aide par Mgr Antoine Awkar,
Administrateur patriarcal de l’Archevêché Maronite d’Antélias, pour contribuer,
selon nos moyens, à réparer les très lourds dommages des paroisses concernées.
Sous notre contrôle, nous vous assurons que vos dons seront transmis directement
aux responsables de ces paroisses afin de pouvoir assurer en priorité des repas
chauds aux enfants scolarisés.
Pierre Pouillevet
Délégué du jumelage Lyon-Antélias
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