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Méditations partagées 

 

Carême 2022 

 

 

 

 

 

 

Enraciné en Christ, oser grimper dans le creux de notre 

être pour y laisser fleurir la Vie qui parfume le monde 

d’Amour. 
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Méditations-Prière-Mercredi 30.03.2022 

 

Mercredi 4e semaine de Carême 

Première Lecture :   Isaïe 49 8–15 

Psaume :   Psaume 145 8–9, 13–14, 17–18 

Évangile :   Jean 5 17–30 

 

 

 

 

 

 

Des jonquilles et des anémones des bois au bord de notre route 

d’ombres et de lumière vers Pâques !  

La Vie renaît !!!! 

Laissons-la renaître en nous pour devenir de plus en plus des 

vivants qui font vivre! 
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Quelle merveille la liturgie de ce temps vers Pâques ! Quelle mine de trésor ! Quel 

cadeau de VIE ! 

Dans les lectures de cette semaine je suis frappée par le nombre de fois que je 

rencontre : « lever, se lever- se mettre en mouvement… » 

Je suis aussi profondément touchée par le type de relations que j’y rencontre et 

auxquelles je suis appelée. 

Dans la parabole de ce dimanche j’ai rencontré un Père de relation avec ses deux 

fils même dans le départ et le silence du cadet. Dans le silence de l’amour et de 

l’espérance il ne cesse de le guetter. 

Aux retrouvailles ils se blottissent dans les bras l’un de l’autre. 

Et lors des récriminations de l’ainé il n’y a que tendresse. 

Et hier j’ai rencontré Jésus en Jn 5, 1-16 qui rencontre l’homme paralysé depuis 38 

ans et qui se trouve en dessous des colonnades au bord de la piscine. 

Cet homme ne lui demande rien mais Jésus le VOIT et lui adresse la parole, entre 

en RELATION avec lui. 

Jésus lui dit un jour de shabbat : «Lève-toi, prends ton brancard et marche ! ». 

L’homme devient ACTEUR de sa guérison et empoigne sa réalité, son histoire ET se 

met en marche. 

Et c’est après cela que nous recevons la liturgie de ce jour. 

Et c’est après cela qu’on demande à Jésus de par quelle autorité il fait cela. 

 

Jean 5 17–30 

 

17 Mais Jésus leur dit : “Mon Père est encore au travail, alors moi aussi je travaille.” 
 18 Ainsi Jésus ne se contentait pas de violer la loi du sabbat, mais encore il 
appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l’égal de Dieu. Avec cela les Juifs 
avaient bien plus envie de le tuer. 
 
 19 Jésus prit la parole ; il leur dit : “En vérité, en vérité, je vous le dis : le Fils 
ne peut rien faire de lui-même ; il faut qu’il le voie faire par son Père. Si celui-ci 

fait quelque chose, le Fils le fait également.  20 Comme le Père aime le Fils, il lui 
montre tout ce qu’il fait ; et il lui fera voir des œuvres bien plus importantes que 

ces choses-là : vous en serez tous stupéfaits.  21 Puisque le Père réveille les morts 
et leur donne la vie, de la même façon le Fils donne la vie à qui il veut. 
 22 Sachez aussi que le Père ne juge personne ; mais il a donné au Fils la 

responsabilité de juger,  23 afin que tous respectent le Fils comme ils respectent le 

Père. Celui qui ne respecte pas le Fils ne respecte pas le Père qui l’a envoyé.  24 En 
vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui 
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m’a envoyé, vit de vie éternelle. Il n’a plus à être jugé, car il est passé de la mort à 
la vie. 
 25 En vérité, en vérité, je vous le dis : l’heure vient, et elle est déjà là, où les 

morts vont entendre l’appel du Fils de Dieu et ceux qui l’écouteront vivront.  26 Car 
le Fils possède en lui-même la vie, tout comme le Père possède en lui-même la vie.  

27 Et le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu’il est un fils d’homme. 
 28 Ne soyez pas surpris : l’heure vient, et elle est déjà là, où tous ceux qui sont 

dans la tombe entendront son appel.  29 Ceux qui ont fait le bien sortiront et se 
relèveront pour la vie ; ceux qui ont fait le mal se relèveront pour la condamnation. 

 30Je ne peux rien faire de moi-même, mais je juge selon ce que j’entends, 

et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté 

de celui qui m’a envoyé. 

 

Jésus vivait dans cette communion intense avec son Père. Et entrait dans cette 

entière cohérence. Il fait ce que le Père fait. 

C’est peut-être pour nous l’occasion de scruter les Écriture pour découvrir et 

d’approfondir la relation de Jésus à son Père et d’entrer dans la même cohérence 

que Lui :  

« Être dans la même mouvance de travail que Le Père : DONNER VIE, 

METTRE DEBOUT, INVITER À SE LEVER ET MARCHER, ALLER DE 

L’AVANT DANS L’AMOUR » 

Grandissons en humilité et laissons-nous profondément toucher par ces Paroles que 

nous ne pouvons rien faire sans l’avoir reçu par pur amour pour le vivre et partager 

par pur amour. 

Prenons le temps et le silence pour CONTEMPLER le Père et Jésus et pour nous 

laisser entrainer dans leur ESPRIT. Prenons le temps pour nous laisser faire, 

longuement, amoureusement ! 

Écouter sa Parole , pas distraitement, mais de tout notre cœur de tous nos sens 

pour naître et toujours renaître de cet Amour qui unit le Père et le Fils et dans 

lequel en Christ nous sommes entrainés. 

« Oui Marie de Magdala je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu et donc je vous y entraine mais toi, va vers tes frères… » Jn 20 

Laissons-nous entrainer ! 

Laissons-nous émouvoir jusqu’aux entrailles par ces Paroles de Vie car celui qui 

écoute et entre dans cette mouvance VIT LA VIE POUR TOUJOURS ET ENTRE DANS 

UN AMOUR TOUJOURS GRANDISSANT. 

Laissons-nous émouvoir et mettons en pratique ! 

Bonne route de Vie.   

Dora Lapière. 


