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Jeudi 3e semaine de Carême 

Première Lecture :   Jérémie 7 23–28 

Psaume :   Psaume 95 1–2, 6–9 

Évangile :   Luc 11 14–23 

 

Comme au temps de Jérémie le Seigneur nous dit à chacun-e- : 

« Écoutez ma voix : 
je serai votre Dieu, 
et vous, vous serez mon peuple ; 
vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, 
afin que vous soyez heureux. » 

 

Depuis le début du carême nous avons vu les différentes alliances de Dieu avec son 
peuple : avec Noé, Abraham et Moïse. 

Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et cette alliance toujours renouvelée avec 
nous comme son peuple et avec chacun-e- de nous comme bien-aimé-e- du Père. 
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Nous avons peut-être tendance à vivre trop les propositions du Seigneur comme des 
ordres moraux et des contraintes plutôt que comme une délicate attention de sa 
part pour que nous ne nous fourvoyions pas et que nous soyons heureux.  

Car sans cesse l’Écriture nous répète que le Seigneur nous a libérés de nos 
enfermements et de nos esclavages pour que nous soyons heureux et surtout pour 
que nous ne retombions pas dans d’autres pièges d’esclavages plus modernes, plus 
subtiles . Car nous pourrions, comme le serpent (le malin) suggère, croire que pour 
être un vrai humain il faudrait à tout prix et à n’importe quel prix adhérer à tout 
ce que la soi-disant modernité nous propose. 

 

« Écoutez ma voix » 

 

Qu’est ce que cette voix divine, qui habite la profondeur de mon être, me dit ? 
Comment me parle-t-elle de l’amour, de la fraternité, de la solidarité, de la 
justice, de la Vie ? 

Quels chemins me fait-elle trouver pour les concrétiser par des gestes, pour oser, 
pour innover… ? 

Oui Esprit de Dieu donne nous ton souffle pour que notre surdité soit évacuée et 
que notre cœur ose le silence pour entendre ta voix. 

Donne-nous ton Esprit pour trouver la cohérence et le courage pour marcher avec 
Jésus résolument vers Jérusalem, lieu de l’amour librement donné jusqu’à 
l’extrême. 

Car le Seigneur désire et nous propose le bonheur que nous ne trouvons qu’en 
abandonnant notre autosuffisance et en accueillant la complémentarité et la 
différence de tout autre qui nous enrichit. 

Devenir heureux en accueillant l’autre comme un cadeau et pas comme une 
menace. Évoluer de la méfiance vers la confiance sans naïveté. 

Oui Seigneur ouvre cette route dans le désert de nos cœurs. Aplanis les montagnes 
de nos querelles et de nos différents et transforme nos steppes en vallées 
verdoyantes et fécondes. 

 

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
mais écoutons la voix du Seigneur. (cf. 94, 8a.7d) » 

 

Et chaque jour est L’AUJOURD’HUI de DIEU. Commençons chaque journée en 
demandant cette oreille attentive du cœur et demandons à Marie de garder cette 
parole dans notre cœur pour qu’elle devienne Vie. 

 

Nous aussi nous devons nous laisser guérir de nos mutismes ( comme le muet de 
l’évangile) pour redevenir ou devenir des êtres libres en criant de joie pour notre 
Dieu et en Lui rendant toute notre confiance. Osons croire qu’aujourd’hui Il 
conduit son peuple. Mais nous laissons-nous conduire ? Voulons nous marcher avec 
Lui, derrière Lui ? Ou voulons-nous le mettre à notre pas plutôt de mettre nos pas 
dans les siens ? 
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Et comme la foule nous avons à nous positionner face à Jésus. Qui est -il pour 
nous ? Et les personnes dont nous ne comprenons pas le comportement, qui sont-
elles pour nous ? Jugeons-nous ? Classons-nous dans des catégories ? 

 

Sommes-nous prêts en cette marche avec Jésus vers Jérusalem de rassembler avec 
Lui dans l’Amour et la miséricorde , quitte à donner notre vie avec Lui et comme 
Lui? 

 

Bonne route vers Pâques. 

 

 

 

  
 

 

Dora Lapière. 

 


