
Cinquième semaine de Carême 

 

Dimanche 26 mars 2023 

« Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort » disent Marthe et 
Marie à Jésus. Voilà un reproche que nous pouvons également 
adresser à Jésus. Si tu étais là, si tu étais puissant, si tu le voulais, si 
tu existais, si tu te souciais de nous… alors la guerre et la maladie 
disparaîtraient. Jésus ne répond pas, il pleure devant le tombeau de 
son ami. « Voici qu’il il l’aimait ». Jésus pleure. Et il pleure devant 
toute souffrance et toute guerre. Il pleure quand nous ne pleurons 
plus, et quand nous devenons indifférents. 

Lundi 27 mars 2023 

« Va, et désormais ne pèche plus ». Cette femme adultère repart 
pardonnée et sauvée d’une lapidation annoncée. « Va ton chemin, vis 
ta route, mais ne pèche pas ». Les pécheurs pardonnés que nous 
sommes sont remis sur le beau chemin de leur identité et de leur 
vocation en ce monde. Il s’agit de choisir la vie et de se détourner de 
tout chemin de traverse. Choisissons la vie ! 

Mardi 28 mars 2023 

« Là où moi je vais, vous ne pouvez y aller ». Le chemin de la 
Passion est rude. Jésus va y entrer seul. Et nous le suivrons, ou 
plutôt nous le regardons, mais à distance. Il entre seul dans ce 
chemin de Pâques qui le mènera à la lumière de la résurrection, mais 
à quel prix ! Seigneur Jésus, je veux m’approcher de toi ! 

Mercredi 29 mars 2023 

« Je ne suis pas venu de moi-même, c’est lui qui m’a envoyé ». Jésus 
nous apprend le sens de sa mission. Il est envoyé. Il n’agit en 
indépendant, en auto-entrepreneur. Il est envoyé du Père pour nous 
(re)mettre en communion avec lui. Vers qui suis-je envoyé 
aujourd’hui ?  

 

Carême 2023 

Chemin de Carême à domicile  
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon  C
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 Jeudi 30 mars 2023 

« Avant Abraham fût, moi, JE SUIS » Au buisson ardent, au 
moment de l’envoi en mission, Dieu avait révélé son nom à Moïse : 
« Je suis celui qui est ». Dieu est le Dieu qui EST et qui donne à 
toute chose d’exister. Il le donne en créant. Il le donne en sauvant. 
Jésus qui est le Fils du Père, qui est le verbe éternel, est ce Dieu qui 
EST, et qui nous donne d’être en nous sauvant. Aujourd’hui, je 
rends grâce à ce Dieu qui EST et qui me donne d’ÊTRE. 

Vendredi 31 mars 2023 

« Et là, beaucoup crurent en lui ». Au long de ce Carême, nous 
avons redécouvert différents contemporains de Jésus pour lesquels 
la source de la foi est descellée en eux. C’est le cas de la femme 
samaritaine, de l’aveugle-né, de Marthe et Marie, mais aussi tous 
ces inconnus anonymes qui s’approchent de lui, qui l’écoutent et 
l’accueillent. Ils ont foi en lui et en ses paroles. Ils le croient. Ils 
croient en lui. La foi n’est pas d’abord une question de contenu, elle 
est relation d’amour et de confiance. Jésus j’ai confiance en toi ! 

Samedi 1er avril 2023 

« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que 
l’ensemble de la nation ne périsse pas… il prophétisa que Jésus 
allait mourir pour la nation… afin de rassembler dans l’unité les 
enfants de Dieu dispersés ». Le sort de Jésus semble scellé. On va 
le neutraliser en le clouant au silence, en l’éliminant. Mais le 
renversement sera complet : ce sera la victoire du ressuscité. Dans 
notre société contemporaine dont Dieu est congédié, réduit au 
silence, une espérance reste vive : l’amour de Dieu est fort que la 
mort, plus fort que toute mort. Jésus, j’ai confiance en toi ! 

 
 

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

(église Ste Jeanne d’Arc) 
- Table ouverte le 2 avril 


