
Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!
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Seigneur, parfois nous pensons à Toi comme à un marchand 
qui cherche à obtenir quelque chose de nous
et s’acharne à nous prendre ce qui nous est très cher.  
Seigneur, parfois nous agissons avec toi comme 
des marchands qui cherchent à obtenir
quelque chose de toi te donnant en échange 
quelque chose et essayant d’obtenir remises et cadeaux.quelque chose et essayant d’obtenir remises et cadeaux.
Seigneur, avec ou sans les bonnes manières, 
aide-nous à démonter ce marché  et ce petit théâtre.
Aide-nous à nous redonner l’allégresse et la sérénité 
d’une rencontre entre nous comme en famille, 
comme entre amis.
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Dieu sur la montagne “nous parle”, nous adresse des “paroles”, comme une mère et un père 
le font avec les enfants, comme celui qui est sage le fait avec qui est jeune: ce sont des 
paroles d’affection, de tendresse, de sagesse… L’horizon est la plénitude de vie.  
SurSur le mont le Seigneur parla au cœur de son peuple et lui dit quelque chose qui 
aujourd’hui pourrait résonner ainsi: «Ne devient pas serviteur de beaucoup de divinités 
artificielles, de nombreuses idoles: eux te veulent esclave. Si tu dois adorer un Dieu choisit 
celui qui t’as voulu libre et s’est impliqué dans ton histoire au point de te délier des chaînes 
de l’oppresseur. N’utilise pas Dieu pour opprimer ta vie ou celle des autres, et sache que 
Dieu a fait le monde libre pour vivre: tu es libre toi, ta famille, les personnes qui travaillent 
pour toi, tout comme toute la création est libre pour qu’elle puisse, au moins un jour par 
semaine,semaine, jouir du repos et de la joie de la communion. Soutiens tes parents quand ils 
seront âges et ne fais pas de mal à personne ni ne désire quelque chose qui n’est pas tien: 
seulement celui qui n’est pas libre a besoin d’enlever à l’autre quelque chose. L’homme 
libre n’enlève pas la vie de l’autre, il donne sa vie. Si tu suis cette route tu vivras de 
différemment de de ce qui t’est arrivé de vivre en Egypte. Si tu ne la suivras pas, partout 
où tu iras, encore une fois tu seras opprimé ou, pire, ce sera toi l’oppresseur».
Mais le cœur des hommes était-il prêt à écouter ces “paroles” qui ouvraient à la commu-
nion avec Dieu et avec les frères sans prévarications? Tout de suite il transformèrent ces 
“paroles” en “commandements”, en “obligations”, en “règles”: liens contre la liberté, une 
autre oppression mais non de la part du pharaon (qui se croyait  être un dieu) mais de la 
part de Dieu lui-même. Au lieu de percevoir le grand enseignement de liberté et sans 
écouter avec le cœur et la sagesse de la vie, ils commencèrent à trouver des  raccourcis: 
à imaginer parfois que du fait d’être un une personne religieuse, il pouvait être utile “de se 
servir”servir” du nom de Dieu, que le repos aurait du être un luxe seulement pour les riches, que 
les personnes âgés et les pauvres pouvaient être mises de côté, que si une personne est 
assez puissante elle peut voler et tuer et si une personne désire quelque chose il est juste 
qu’elle l’obtienne. Ces paroles, dites avec le cœur, se transformèrent en “commande-
ments” que les enfants comprennent peu et les adultes cherchent de ne pas respecter.
Le Carême peut être un temps opportun pour arrêter de penser à notre foi comme à un 
ensemble de règles sur lesquelles marchander avec Dieu et recommencer à écouter les 
paroles de tendresse que le Seigneur encore aujourd’hui nous adresse.

Don Luca Pandolfi
Un temps 
opportun pour…
Donner une autre 
possibilité à notre histoire  
Ier dimanche - 22 février 
Je mets mon arc au milieu des Je mets mon arc au milieu des 
nuages… signe de l’Alliance 
entre moi et la terre (Gn 9,13).

Découvrir Dieu 
comme allié de notre vie 
IIème dimanche- 1 mars
Si Dieu est pour nous qui sera Si Dieu est pour nous qui sera 
contre nous… (Rm 8,31b).

Arrêter de penser 
à la foi comme 
un ensemble de règles  
IIIème dimanche - 8 mars
Otez tout cela d’ici et ne faites 
pas de la maison de mon Père pas de la maison de mon Père 
une maison de trafic! (Jn 2,16).

Faire la lumière sur notre vie
IVème dimanche - 15 mars
Celui qui fait la vérité vient 
à la lumière... (Jn 3,21).

Penser la vie 
comme don de soicomme don de soi
Vème dimanche - 22 mars
Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, 
il reste seul (Jn 12,24).

Nous libérer de la peur 
et affronter les difficultés
Dimanche des Rameaux Dimanche des Rameaux 
29 mars
Poussant un grand cri, 
Jésus expira. Et le voile 
du temple se déchira en deux 
(Mc 15,37-38).

Découvrir que la tombe 
est vide, le Seigneur est vide, le Seigneur 
est vivant et nous précède…
Pâque de Résurrection - 5 avril
« Qui nous roulera la pierre 
de l’entrée du tombeau? 
(Mc 16,3).

Ex 20,1-17; Ps 18; 1Co 1,22-25; Jn 2,13-25
Carême 2015 - IIIème dimanche
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