
Pause Carême 2018 – Semaine 6 : du 19 au 25 mars,  

avec Chantal et Christian Hurbin 

 
 
Mercredi 21 mars,  

Dans les textes de ce jour, nous lisons : «  Je vois 4 hommes qui se promènent librement au 

milieu du feu, ils sont parfaitement indemnes … ils ont mis leur confiance en leur Dieu. » 

 «  Si vous demeurez fidèles à ma Parole… alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous rendra libres. » 

 Demeurer fidèle à une parole pour rester  libre et vivant, voilà l’extraordinaire vécu 

par les serviteurs de Dieu jetés dans la fournaise, c’est aussi cela la grande aventure de notre 

vie, le grand défi de notre liberté d’enfants de Dieu.  

 Dans notre vie, que ce soit le jour de notre mariage ou lors d’autres engagements petits ou 

grands, nous nous engageons par une parole donnée. La fidélité à cette parole requiert une 

décision, une volonté. 

 Demeurer fidèle à une parole entre-dite entre 2 personnes c’est lâcher-prise, c’est 

respecter la liberté de l’autre, donc accepter le risque d’être trahi car je n’ai jamais fini de 

découvrir l’autre, c’est  lui permettre d’exister tel qu’il est, mais c’est aussi être moi-même 

en vérité dans la relation.  

 Demeurer fidèle à la Parole de Dieu requiert aussi une décision, un lâcher-prise, un 

abandon pour entrer dans son plan d’amour sur les hommes, mais Lui, reste toujours fidèle à 

sa promesse. 

 « Tu es le Dieu fidèle éternellement » chantons-nous parfois, oui, notre Dieu vient 

encore et encore à notre rencontre pour nous proposer son alliance, nous donner son amour. 

Lui ne se lasse jamais de pardonner, Lui nous confie Sa Parole pour faire de nous des fils, 

Lui nous rend vivants et libres, capables d’aimer à notre tour, appuyés sur le roc de Sa 

Fidélité. 

 

 Prions avec cette litanie de Didier Rimaud 

  Parole de Dieu, alliance d’amour, 

  Parole de Dieu qui dis le pardon 

  Parole de Dieu, message de paix 

  Parole de Dieu, renverse la mort ! 

Parole de Dieu qui tires d’exil 

Parole de Dieu qui chasse tout mal 

Parole de Dieu qui es liberté, 



Parole de Dieu détruis nos prisons 

  Parole de Dieu qui ouvres la mer, 

  Parole de Dieu qui calmes les vents, 

  Parole de Dieu, plus forte que tout 

  Parole de Dieu tiens nous dans l’espoir 

  


