
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 Otez tout cela d’ici et ne faites 
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 Penser la vie 
comme 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 aet affronter les difficultés
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 Découvrir que la tombe 
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).

Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!

Seigneur du ciel, donne-nous la force de lever le regard 
et savoir apercevoir les signes d’espérance  et de paix  
qui éclairent nos routes. 
Seigneur du ciel au-delà des nuages, 
donne-nous espérance au-delà du désespoir, 
patience au-delà de la douleur, constance
au-delà de la fatigue, un embrassement au-delà de la fatigue, un embrassement 
de tendresse au-delà de l’égarement.
Seigneur de l’arc- en- ciel aux 
nombreuses couleurs, sauve-nous 
du désir d’un monde égal à nous,
de la solitude de l’arrogance, 
de l’indifférence mêlée à égoïsme.
Change nos routes et donne-nous Change nos routes et donne-nous 
de nous fier de ton Evangile.
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Rien ne peut changer… Parfois il nous semble que notre vie est une im-
passe sans issue. Parfois il nous semble de ne pouvoir jamais changer ni 
encore moins que les autres changent  autour de nous. Ce que nous por-
tons à l’intérieur pèse toujours davantage et qui est proche parfois ajoute 
d’autres poids, d’autres fatigues. Mais le Carême est exactement un temps 
opportun pour essayer encore, pour donner une autre possibilité à notre 
histoire. Le Seigneur dit que quand apparaîtra l’arc- en-ciel au-delà des 
nuages nous devrions nous souvenir que nous ne sommes pas seuls, que 
lui est avec nous, qu’une autre possibilité sera toujours donnée à l’histoire 
de chacun de nous. Levons le regard et regardons le ciel… au-delà des 
nuages  les nuages. Et ne regardons pas le ciel pour détourner le regard 
de notre histoire, de l’histoire des hommes! Regardons le ciel pour racon-
ter et crier à Dieu la fatigue et la souffrance de chaque homme. Il y a des 
hommes qui marchent dans le désert à la recherche de salut et oppres
seurs qui poussent de chaque partie. Il y a des hommes et des femmes 
doux, pauvres, affamés et assoiffés de justice, tués pour les intérêts de 
quelques-uns dans l’indifférence de beaucoup. Levons le regard, mais non 
pour être indifférents.
Le Carême est au contraire temps pour se lever et aller sur les routes des 
hommes au-delà  du désespoir de celui qui pense que rien ne pourra jamais 
changer. «Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, proclamant 
la Bonne Nouvelle de Dieu…» (Mc 1,14). Nous où déciderons-nous d’aller 
en ce Carême?

Père Luca Pandolfi

Jn  9,8-15; Ps 24; 1P 3,18-22; Mc 1,12-15
Carême 2015 - Ier dimanche

à notre histoire 
possibilité

Donner une autre 


