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Jeudi 15 mars,  

Les textes qui nous sont donnés aujourd’hui nous mettent en garde contre le 

risque de nous « écarter du chemin ». 

Pour Jésus, c’est encore aujourd’hui le temps des explications. Il explique aux 

juifs qu’ils  font fausse route : « Vous scrutez les écritures parce que vous 

pensez y trouver la vie éternelle ; or ce sont les écritures qui me rendent 

témoignage ». Bien sûr nous sommes appelés à « scruter les écritures », à nous 

enraciner dans la Parole de Dieu, mais pas pour y trouver des réponses toutes 

faites qui nous rassurent. Fréquenter la Parole de Dieu, c’est découvrir sans 

cesse le Christ, l’envoyé du Père, annoncé par Moïse, Jean Baptiste, et tant 

d’autres. C’est le fréquenter, entrer en intimité avec lui. 

Si Jésus voulait nous dire aujourd’hui que le plus important, c’est de poser notre 

regard sur lui, dont « les œuvres même témoignent que le Père l’a envoyé »… 

Ses œuvres, c’est toute cette proximité avec tous ceux dont le cœur est blessé, 

c’est tout le bien qu’il fait. Mais plus qu’à le regarder encore, Il nous invite à 

« venir à lui pour avoir la vie », à être uni à lui, dans nos prières et dans nos 

actes. Ainsi unis à lui, ce que nous faisons, « nos œuvres », pourront être elles 

aussi un témoignage vivant à celui qui nous envoie, un signe que nous ne 

travaillons pas « à notre compte »,  

Le pape François rappelle régulièrement l’importance de garder ce lien avec le 

Christ pour ne pas perdre le fil et porter du fruit : « Plus la mission vous appelle 

à aller vers les périphéries existentielles, plus votre cœur doit être uni à celui du 

Christ, plein de miséricorde et d’amour. Là se trouve le secret de la fécondité 

pastorale, de la fécondité d’un disciple du Seigneur ! »  

Oui, nous courons toujours le risque de nous couper de la Source, de nous 

perdre.  Alors, pourquoi ne pas nous poser la question : Pourquoi fais-je les 

choses ? 

Parce qu’il faut les faire… sans me demander pourquoi ? Pour ma satisfaction 

personnelle ? Pour la reconnaissance, le statut que cela me donne, une certaine 

valorisation ? Pour me mettre en avant  et trouver ma « gloire » dans le regard 

des autres ? Ou par amour, pour « mettre Dieu en avant », lui rendre témoignage 

et révéler à tous son Amour pour chacun ? Il y a certainement en nous un peu de 

tout cela ! 



Entendons aujourd’hui cette invitation à nous recentrer sur l’essentiel, à revenir 

à la source de cet amour de Dieu manifesté dans le Christ, à retrouver le sens de 

ce que nous vivons et faisons. Ce temps de recul, de « descente en nous-même » 

que nous offre le carême peut être une invitation à regarder ce qui fait nos 

journées, en nous posant cette question du sens. « Ressourcés », peut-être 

retrouverons-nous ainsi joie et dynamisme là où nous sentons que nous nous 

essoufflons ! Et peut-être ferons-nous un peu de tri ! 

 


