
LE DIMANCHE AVEC VOS PRÊTRES 
 
 
Chers paroissiens, chers amis, chers confrontés à cette pandémie née du 
Coronavirus. 
 
Pour ne pas vous laisser vous battre seuls, nous venons, vos prêtres, vous 
partager la méditation des lectures des dimanches. Cette méditation antivirale 
(un peu d’humour ne fera qu’empêcher ou diminuer toute sinistrose…) se veut 
un regard de foi et d’espérance devant le contexte actuel qui risque de pousser 
à la peur et au désespoir. Nous vous souhaitons de passer de la sidération à la 
considération, du choc au sursaut salutaire de la foi, de la solidarité, grâce à la 
contemplation du Christ (Parole de Dieu, faute de Pain eucharistique) dans les 
lectures du dimanche. 
 
Le « shéma » signifie « écoute ». Mais écouter en hébreux s’accompagne d’une 

injonction à « comprendre », à revenir à la raison, à retrouver la mémoire, à se 
résoudre à ne plus oublier. Dans cette démarche, le mot d’ordre qui va nous guider 
c’est « "Garde-toi d’oublier !". 

 
 

1er Dimanche de Carême : « Vous serez comme des dieux ». 
 
Adam et Eve n’ont pas compris le message du serpent. Dieu avait par ailleurs donné 
tout ce qu’il faut pour la vie du couple, mais ils ont voulu entrer en compétition avec 
Dieu. Ils ont voulu se passer de Dieu. Ils n’ont pas voulu se contenter d’être 
simplement fils et fille de Dieu, ils ont poussé l’orgueil au sommet qui fait oublier ce 
qu’on est, sa place dans la création, et écouter le créateur pour le remplacer par le 
technicien, remplacer l’intelligence par le savoir. Se contenter du savoir, c’est risquer 
d’oublier. Comprendre permet de garder en mémoire l’essentiel. Adam et Eve 
d’aujourd’hui s’est multiplié. 
 
Garde-toi d’oublier. 
 
Parmi les caractéristiques qui collent à la peau, voire à l’esprit de tout être humain, 
c’est d’être « oublieux ». Nous avons beau vanter notre mémoire, mais nous oublions 
vite et souvent, surtout les choses essentielles et vitales. 
 
Pendant que la pandémie Coronavirus, du surnom Covid 19, pour signifier qu’il a 
commencé à sévir en 2019, elle devrait nous ouvrir les yeux du corps, mais surtout 
de l’esprit, pour que ceux de notre cœur restent ouverts désormais et braqués sur 
l’essentiel. 
 
Rejoints par ce virus, pendant le carême, nous les chrétiens, nous, le monde entier, 
sommes interpelés pour ne pas laisser cette épreuve sans en tirer la leçon vitale. 
 
En méditant les lectures de chaque dimanche de ce carême, retenons au moins une 
phrase qui nous aide à ne pas oublier. Dans l’AT, rappelons-nous le « shéma » 

Israël, lancé à ce peuple chaque fois qu’il affichait la nuque raide d’orgueil jusqu’à 
oublier les bienfaits du Seigneur.  



2ème Dimanche de carême : « Ecoutez-le » 
 
Pour écouter, il faut sortir du brouhaha quotidien, se mettre à l’écart, se dégager. Un 
proverbe de chez nous dit : « Celui qui refuse d’écouter, de comprendre, ne peut 
refuser de voir. ». D’habitude, on n’avait pas le temps, on avait à faire, à partir. Bref, 
on n’avait même pas le temps pour sa famille, pour les siens, pour les amis, voire 
pour soi-même. On vivait hors-sol, on vivotait hors-ciel. On était absent de chez soi. 
Et comme dit un autre proverbe de chez-moi : « Les oreilles pleines de lait, 
n’écoutent, n’entendent pas. ». Le lait c’est l’orgueil où on est plein de n’importe quoi, 
sauf de l’humain. Ce temps de pandémie est aussi un temps où on est ramené à 
violer nos oreilles pour une écoute attentive de soi, de l’essentiel de notre vie, des 
autres, de sa famille, ses enfants, redécouvrir leur visage, leurs cris et leurs éclats. 
Ce sont eux le Fils de Dieu, écoutez-le à travers eux. Pour cela, dégage-toi du pays 
de la famille que tu t’étais fabriquée hors de toi, artificiel (ton travail), ton business, 
pour des millions où Dieu est devenu hors-jeu, hors de leurs horizons parce que hors 
de leurs cœurs et de leur vie. 
 
Heureusement que là où est le péché, c’est-à-dire le mal fait par l’homme, s’est 
multiplié, la grâce a surabondée. Au bout  du péché, il n’y a pas le péché, il y a le 
pardon et la vie. Le péché se confond avec le mal, voire la mort d’une relation vitale. 
Ce ne sont pas les morts annoncés qu’il faut compter, il faut aussi compter les morts 
vivants, dont les non encore contaminés physiquement. Il y a des millions de morts 
vraisemblablement. Tous attendent la résurrection d’abord spirituelle. Pour cela, il 
faut aussi une mise en quarantaine spirituelle, prendre assez de temps pour écouter 
et comprendre de ce qui arrive au monde, à nous tous, à moi personnellement. 
Retrouver nos esprits est le défi du jeûne de cette année, voilà dirait-on ! Et après, 
"Garde-toi d’oublier…". 
 
Nous sommes les Abraham d’aujourd’hui, nous avons des pays où la routine nous 
avait installés avec assurance pérenne, nous devons les quitter malgré nous. Nous 
tombons de haut comme les apôtres, mais guettons cette voix qui monte : « Relevez-
vous et soyez sans crainte, soyez des témoins aux yeux éclairés d’une nouvelle 
lumière vitale et gardez-vous d’oublier. » Amen 
 
 

3ème Dimanche de Carême : « Pourquoi, pourquoi »  
 
Les pourquoi de l’homme viennent toujours après coup. Notre société ne supporte 
plus l’échec. Après un échec, un accident, une contrariété, on cherche toujours le 
coupable. Depuis le peuple d’Israël (Exode 17, 3), nous n’avons pas évolué. Quand 
nous sommes bloqués dans nos agitations habituelles. Et le cas du confinement est 
un exemple inédit. La machine socio-économique qu’on croit parfaite, réglée pour 
l’éternité est en panne radicale et brutale. Nous sommes surpris et jouons aux 
innocents et on trouve le coupable facile : Dieu. On l’a déjà tué. On veut le tuer une 
deuxième fois. Pourquoi nous avoir fait monter d’Egypte pour nous faire mourir de 
soif ? Ce n’est une question, c’est une accusation. Pourquoi nous avoir laisser 
monter au sommet de notre développement économico-financière pour faire confiner, 
chuter ensuite par une petite chose invisible à l’œil nu. Il nous manque de l’eau pour 
se purifier et pour se protéger. Nous devons demander secours à ceux qui nous 
regardions de haut hier. Exactement comme Israël, nous sommes à Mériba 



(Epreuve) et Massa (Querelle). Nous sommes éprouvés et nous cherchons querelle 
à Dieu, et même entre nous (les violences conjugales). Nous vivons un moment 
critique, c’est d’épreuve et de croissance. Nous pouvons en sortir grandis dans nos 
relations familiales, personnelles, spirituelles, etc. Ne gâchons pas cette opportunité 
en querelles stériles. 
 
Cette d’eau de vie, nous pouvons l’attendre de n’importe qui que Dieu nous envoie. 
Ça peut être la Chine, les médecins cubains au secours de l’Italie, les aides-
soignantes, les femmes de ménage, les laisser-pour- compte habituels auxquels on 
ne prêtait pas attention.  
 
Gardons espérance, seul bateau qui peut nous aider à travers ces eaux 
tumultueuses. Le Christ a accepté de mourir pour nous les pécheurs, les malfaiteurs. 
Pourquoi refuser son salut, pourquoi être injuste envers lui, envers les autres. Garde-
toi d’oublier que c’est qui donne la vraie eau. Amen 

 
 

4ème Dimanche de Carême : Dimanche dit de la Joie 
 

L’église nous invite à la joie, et la joie de la foi nous disent les lectures de ce 
dimanche du 22 mars. La joie au cœur du confinement, alors que tout s’est arrêté, la 
joie devant le doute, la peur, l’inconnu, la confusion, devant l’ébranlement de nos 
certitudes, de nos évidences. Les sourires se sont figés, tous les rires sont devenus 
jaunes quand on a commencé à compter les victimes. Devant tout cela, il faut oser 
une conversion, un changement profond, un regard chrétien de ce qui nous arrive 
pour en tirer une leçon pour la vie. 
 
Justement, le premier livre de Samuel (16. 1 à 6 et 17. 10 à 13) nous invite à nous 
ajuster au regard de Dieu sur les personnes et les événements, à une remise en 
question. Dieu lui regarde la grandeur des petits, des faibles, des méprisés. Nous 
voyons distraitement, Dieu regarde attentivement. Il se sert des humbles, des petits, 
des oubliés, les moins riches, comme par exemple le personnel de santé, les aides-
soignantes qui peinent à joindre les fins de mois et sont les plus au front quand les 
entreprises sont arrêtées. Au lieu d’accuser Dieu de loucher, parce qu’il ne regarde 
pas comme nous ni dans la même direction, nous ferions mieux d’adopter le même 
regard qui ne s’arrête pas aux apparences et à l’immédiat.  
 
Le Psaume 22 nous rappelle le Seigneur est notre berger, il se soucie de chacune 
des brebis. A ceux qui seraient tentés dire qu’il les oubliés, lui ne change pas comme 
nous. Nous avons à ajuster notre regard sur Dieu, qui reste compatissant.  
Et dans la lettre de saint Paul aux Ephésiens (5. 8 à 14) Dieu nous parle de la 
lumière spirituelle. « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Vous êtes devenus 
lumière, vivez comme des enfants de la lumière. » Et vivre en enfants de lumière, 
c’est arrêter de voir et raisonner à la manière du monde, c’est se laisser guider par la 
lumière qui, c’est avoir, comme lui, un regard plein de miséricorde. C’est cette 
lumière qui dégage une joie imprenable, capable de nous garder serein même au 
cœur des épreuves les incompréhensibles. 
 
 



Et l’évangile  de Jean (9. 1b à 41) nous dépeint même les disciples qui raisonnent à 
la manière du monde devant l’aveugle-né, une situation de détresse. Qui a péché, lui 
ou ses parents demandent les disciples ? Leur question rejoint les nôtres, surtout en 
ce moment : Pourquoi Dieu permet cette pandémie ? Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ?  Ces pourquoi ! Ce questionnement est une remise en question de Dieu au 
lieu de nous remettre en question nous-mêmes. C’est déjà beaucoup, parce qu’on 
redécouvre qu’il existe. On l’avait hors propos, maintenant on l’accuse, on l’interpelle. 
Il faut trouver le coupable. Jésus nous répond que ces malheurs ne viennent pas de 
Dieu. Dieu est un Père qui aime chacun comme son enfant jusqu’à envoyer son Fils 
pour souffrir pour nous et sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes perdus, 
mais nous nous entêtons. 
 
Cet aveugle, c’est nous, toute l’humanité plongée dans les ténèbres du mal fait par 
l’homme à l’homme, du savoir avec ignorance religieuse, du pouvoir qui écrase et 
non qui relève. Jésus a vu cette détresse où l’aveugle n’est celui qu’on croit. Les 
pharisiens, eux qui savaient ne voient pas qui est Jésus, l’aveugle voit 
progressivement jusqu’à la claire vision qui mène découvrir qui est Jésus et à croire 
en lui comme Sauveur. 
 
Dans son isolement, l’aveugle-né a appris ce qu’était le mépris envers lui, la mise à 
l’écart. Cet isolement est vécu par les personnes à risque aujourd’hui : les grands-
parents qui sont privés du rayon de soleil de leurs petits-enfants. Ils sont âgés. 
Quand, après son expulsion, Jésus vient le trouver, l’aveugle est prêt à lui donner sa 
foi, car lorsqu’il se prosterne aux pieds de Jésus, il a parcouru tout un itinéraire 
spirituel depuis la piscine de Siloé (se laver les mains pour être dans le contexte). 
Jésus lui ouvre les yeux deux fois : les yeux du corps pour voir les personnes et ce 
qui l’entoure, et les yeux de la foi. Nous avons besoin que nous yeux s’ouvrent plus 
que jamais devant cette pandémie. L’aveugle s’est remis en question ; nous aussi 
nous avons, tous et toujours, à remettre en question notre manière de penser et 
d’agir si nous voulons voir clair et rester dans la lumière, si voulons vivre l’instant ou 
les moments de nos vies qui nous mettent pleinement face au Seigneur, pour nous 
remettre en question. Ce moment est là. Ne le laissons pas passer comme il est 
venu. Que nous en sortions tous grandis et plus fort parce que nous avons découvert 
à nous celui qui est la Lumière qui nous habite et rayonne sur nos visages malgré les 
masques. 
 
Que nous soyons à notre tour des lumières qui éclairent, des témoins du Christ, sans 
peur, avec joie. Que ce Carême unique où le jeûne, le partage, se conjugue avec le 
confinement où nous redécouvrons le côtoiement de notre époux, épouse, nos 
enfants, nous puissions partager les valeurs essentielles de la vie fraternelle et 
d’humanité fragile mais solidaire. Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile

