
DEUXIEME SEMAINE DE CARÊME 
à partir des lectures de la messe de chaque jour 

Dimanche 5 mars 2023 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
le ! » A la Transfiguration, la voix du Père se fait entendre. Et elle se 
fait précise en désignant le Fils comme le Bien-aimé qu’il s’agit 
d’écouter. Dans le quotidien de nos vies, ce n’est guère souvent le 
Thabor, ni le face à face avec jésus. Nous ne le voyons pas. Mais il 
s’agit de l’écouter, et notamment dans sa Parole. Une suggestion 
pour cette semaine : et si je lisais un des 4 Evangiles, pour écouter 
Jésus, tout simplement… 

Lundi 6 mars 2023 

« Soyez miséricordieux ». Voilà bien une parole de Jésus à écouter et 
apparemment simple à mettre en pratique. Être miséricordieux 
suppose sans doute d’avoir un cœur ample, généreux, qui ne calcule 
pas, qui ne s’arrête pas aux petitesses et aux fautes d’autrui. En fait, 
il s’agit de pardonner. Aujourd’hui je décide pardonner à quelqu’un 
qui m’a fait du tord. 

Mardi 7 mars 2023 

« Qui s’élève sera baissé, qui s’abaissera sera élevé ». L’humilité 
n’est pas très à la mode. Pourtant, nous savons reconnaître et 
admirer l’humilité de personnes de notre entourage ou de notre 
voisinage. C’est aussi l’humilité dans le grand âge devant la maladie 
ou la dépendance. Il ne s’agit pas d’imiter, il s’agit de la cultiver. 
Commençons aujourd’hui. 

Mercredi 8 mars 2023 

« Le fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir » La parole de Jésus en ce jour est cinglante pour celle qui 
demandait une bonne place pour ses 2 fils Jacques et Jean. L’humilité 
sera de recevoir ce que Dieu donne, plutôt que de le demander. 
Aujourd’hui, je choisis un service humble à rendre à l’un de mes 
proches. 

Carême 2023 

Chemin de Carême à domicile  
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon  C
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 Jeudi 9 mars 2023 

« Mon enfant, rappelle-toi » Dans une parabole, Jésus met en scène 
le pauvre Lazare et le riche en proie au jugement. « Rappelle-toi » 
nous dit-il. Fais mémoire de ton histoire personnelle : elle est une 
histoire sainte. Rappelle-toi l’histoire de ta relation avec le 
Seigneur, au travers ton enfance, ton adolescence, ta vie adultes, 
au travers des grandes décisions, comme des méandres du 
quotidien. Rappelle-toi tous ces Carêmes, toutes ces Pâques. 
Rappelle-toi que tu es fais pour la vie et pour l’amour 

Vendredi 10 mars 2023 

« Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage » 
Dans une autre parabole, Jésus met en scène ces vignerons 
homicides qui iront jusqu’à tuer le fils du propriétaires, en pensant 
s’accaparer l’héritage. Cruelle illusion et funeste mensonge. Ils ont 
oublié de qui ils étaient l’intendant. Ils ont oublié qui était le fils. En 
ce vendredi de Carême, l’Evangile tourne notre attention vers le 
Vendredi Saint et la mort du Fils bien aimé du Père. Rappelons-
nous que cette mort nous guérit et nous sauve. Toute mort est 
ouverte vers la vie. 

Samedi 11 mars 2023 

« 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 ». 
Encore une parabole, celle du père prodigue et de ses 2 fils. Nous 
connaissons bien celle parabole de jésus. La figure du fils cadet qui 
dilapide l’héritage avant de revenir vers le père nous est familière. 
Peut-être nous y identifions-nous. Celle du fils aîné, jaloux et amer, 
nous est tout aussi connu. Nous pouvons également lui ressembler 
à certains moments. Et il y a le père qui accueille et ne ménage 
aucun effort pour aller vers l’un et vers l’autre. Cette tendresse 
forte du Père est le visage de la miséricorde. Aujourd’hui encore 
cette miséricorde m’est accessible dans le sacrement du pardon. Où 
en suis-je par rapport à ce sacrement ? 

 
 

Propositions de Carême :  
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h 

(église Ste Jeanne d’Arc) 
- Sortie oratorienne le 5 mars ; table ouverte le 2 avril 


