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Commentaire : 

Avec le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans les 40 jours 

du Carême. Le Carême est le temps de préparation à la fête de 

Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la Résurrection du 

Christ. 

 

Le Pape François soutient notre marche : « Le Carême est un temps 
de Renouveau pour l’Eglise… «  Nous aimons parce que DIEU Lui-
même nous a aimés le premier ». Il porte chacun de nous en son 
cœur et Il nous recherche quand nous L’abandonnons…  
L’indifférence envers DIEU et envers le prochain est une tentation 
réelle, même pour nous chrétiens ; parfois saturés de nouvelles et 
d’images bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine, 
nous sentons en même temps notre incapacité à intervenir... Que faire 
pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et 
d’impuissance ? 
DIEU n’est pas indifférent au monde, mais IL l’aime jusqu’à donner 
son Fils pour le salut de tout homme. A travers l’incarnation, la vie 

terrestre, la mort et la RESURRECTION du Fils de DIEU, la porte 

entre le Ciel et la terre s’est définitivement ouverte. Et, l’Eglise est 

comme la main qui maintient ouverte cette porte, grâce à la 

proclamation de la PAROLE, à la célébration des sacrements, au 

témoignage de la FOI qui devient agissante dans l’amour… Grâce à 

l’EUCHARISTIE, l’indifférence que nous démontrons trop souvent ne 

trouve plus de place en nous !  
Ne  négligeons pas la force de la PRIERE dans la Communion des 
saints et n’oublions pas enfin  que nous pouvons aider par des gestes 
de « charité », rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que ceux 
qui sont loin. 
Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par le 
CHRIST et apprendre ainsi à servir comme  LUI !... (Méditons le 
lavement des pieds) 
L’EGLISE est par nature « missionnaire », et elle n’est pas repliée sur 
elle-même  mais envoyée à tous les hommes ! 
Si nous demandons humblement la grâce de DIEU et que nous 
acceptons les limites de nos possibilités, alors nous aurons confiance 
dans les possibilités infinies que l’Amour de DIEU a en réserve et, 
nous pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait  croire 
que nous pouvons nous sauver et sauver le monde « tout seul »…  
 
 

 

LA PAROLE DE DIEU dans l’Evangile de la 1ère lettre de Jean 4, 7-11 : 
     « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de 

DIEU. Quiconque aime est enfant de DIEU et connaît DIEU- Celui qui n’aime pas 

ne connaît pas DIEU, car DIEU est Amour !- Voici comment DIEU a manifesté 

son Amour pour nous : Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

ayons la vraie vie par LUI. Et l’amour consiste en ceci : ce n’est pas nous qui 

avons aimé DIEU, mais c’est Lui qui nous a aimés ; Il a envoyé son Fils 

JESUS qui s’est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » 

 

Prière de guérison : SEIGNEUR, nous unissons notre prière à celle de notre 

Saint Père. A sa demande, nous te demandons d’intercéder pour nous dans la 

communion des saints, avec Marie notre Mère, pour rendre notre cœur 

«semblable au Tien »… Donne-nous un cœur de pauvre qui reconnaisse ses 

propres pauvretés et qui se dépense pour les autres… alors, nous aurons un 

cœur  fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer 

sur lui-même et qui ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation de 

l’indifférence.  Recevons la bénédiction de notre Saint Père : « Que le Seigneur 

vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde ! »   Amen. 
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