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lundi 12 mars,  

Ce qui saute aux yeux à la lecture des textes de ce jour, c’est la puissance de la 

Parole qui crée et donne la vie. C’est cette promesse de nous relever, de mettre 

la vie là même où règnent les pleurs, les cris et la mort.  C’est cette parole que 

Dieu nous donne qu’il nous sauvera.  

Nous connaissons l’importance de la parole donnée, en couple, en famille, avec 

nos enfants, nos amis, et bien au-delà encore. L’importance d’une parole qui est 

vraie, c’est-à-dire tenue et en accord avec les actes. Pour nous, cette Parole de 

Dieu, cette Parole incarnée dans le Christ, elle est tellement vraie qu’elle est 

encore plus qu’une parole : nous la voyons agir, elle réalise ce qu’elle annonce. 

Elle soulage et guérit ceux qui peinent et qui souffrent. Non seulement Jésus ne 

parle pas pour ne rien dire, mais il ne parle pas pour ne rien faire ! C’est aussi 

une Parole qui agit sur un terrain « en attente » : touché par la détresse de ce 

fonctionnaire royal, ici avant tout père de famille, Jésus répond à sa demande, à 

son appel.  

Et nous, osons-nous nous tourner vers lui, qui écoute nos désirs profonds et nos 

besoins,  avec confiance dans sa Parole qui agit, pour lui demander de venir 

guérir quelque chose en nous, chez nous, dans notre maison, dans notre famille ? 

Certes il y a notre incrédulité, tellement humaine ! Comme beaucoup de ceux 

qui venaient vers lui, comme ce fonctionnaire royal dont la foi grandit par 

étapes, nous nous tournons vers Jésus, nous mettons notre confiance en lui… 

mais nous avons besoin de signes concrets. Nous sommes partagés…. Ou plutôt 

nous sommes en chemin. Sur ce chemin, Dieu nous « fait signe ». Mais savons-

nous les voir, ces signes, même s’ils ne relèvent pas du spectaculaire ? Savons-

nous nous aider les uns les autres à les voir ? Branchons notre « décodeur de 

signes » et n’allons pas chercher trop loin ! Ils sont le plus souvent dans les 

gestes d’amour du quotidien. Dieu est là, il agit au travers des personnes que 

nous côtoyons, à commencer par ceux qui nous sont les plus proches. Ce temps 

de Carême est peut-être un temps privilégié pour reconnaître ces signes qui 

habitent notre vie de tous les jours, ces « miracles du quotidien » dont nous 

pouvons être les bénéficiaires… ou les artisans !  

Parce que Dieu fait aussi de nous des signes, des artisans de ces miracles du 

quotidien pour ceux autour de nous qui ont besoin que notre parole aussi soit 

action et soutien. Le Pape François nous invite dans  La joie de l’amour  à vivre 



dans notre vie quotidienne familiale  cette « expérience spirituelle de contempler 

chaque proche avec les yeux de Dieu […] et cette disponibilité à l’autre qui 

mérite toute l’attention », à la manière du Christ dont « les paroles et les gestes 

étaient l’expression de cette question : Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Entendons cette invitation à être au quotidien, par nos paroles et nos gestes, des 

signes de la présence agissante du Christ pour ceux qui nous entourent, à 

commencer là encore par nos plus proches ! 

 


