
Pause Carême 2018 – Semaine 7 : du 26 au 31 mars,  

avec Mgr Pierre-Yves Michel 

 
 

Lundi saint 26 mars – Isaïe 42, 1-7 ; Ps 26 - Jean 12, 1-11 
 
Avec les jeunes parents et les couples en attente d’enfant 

Avec cette semaine sainte qui nous achemine vers Pâques, nous en arrivons au sommet de 

toute notre année de disciples du Christ. Nous le savons, le sommet de toute la vie 

chrétienne, c’est l’amour manifesté en Jésus qui s’avance vers sa passion, qui s’offre pour le 

salut du monde et nous entraîne dans le don de nous-mêmes par amour. Tout au long de cette 

semaine, nous nous préparons à entrer dans le mystère pascal du Christ, c’est-à-dire dans le 

feu de l’amour vainqueur. La parole de Jésus qui peut nous servir de fil rouge est celle-ci : Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. (Jean 15, 13) Le 

verbe clé de cette semaine sainte est le verbe « donner ». 

 

C’est pourquoi, comme cela a été le cas chaque dimanche de carême, pour cette pause 

carême, nous allons porter une attention particulière aux familles, à partir de l’éclairage 

donné par le Pape François dans La joie de l’amour, son exhortation apostolique publiée en 

2016. Ce sera avec le même but que celui du Saint Père : encourager, consoler, manifester la 

miséricorde du Seigneur pour les familles, qui sont tellement importantes pour toute la 

société. C’est également un prolongement des conférences de carême qui ont été données à 

Valence par des couples, des parents, des accompagnateurs de la préparation au mariage ou 

des couples en situation difficile.  

 

L’Evangile de ce 1
er
 jour de la semaine sainte nous montre d’ailleurs Jésus à table dans une 

famille amie. Cela se passe à Béthanie, chez Marthe et Marie et leur frère Lazare. Il aime 

venir partager un moment avec cette famille. Or dans le contexte tendu qu’il est en train de 

vivre, avec les oppositions des Grands Prêtres et des Pharisiens qui s’accentuent, il n’est pas 

étonnant qu’il vienne recevoir du réconfort de la part de ses amis. Le geste que fait Marie 

témoigne qu’elle aussi pressent le drame qui se noue. En versant le parfum d’un grand prix 

sur les pieds de Jésus qu’elle va ensuite essuyer de ses cheveux, elle exprime l’amour dont 

elle entoure Jésus et révèle l’amour qui va déborder du cœur de Jésus au plus noir de sa 

passion et qui sera un amour vainqueur par-delà la mort.  Cette onction à Béthanie est 

comme une étape préparatoire qui donne le sens par avance de ce que Jésus va vivre dans 

son offrande. 

 

Ce « commencement » dans l’amour de la passion me fait penser au magnifique conseil que 

donne le Pape François aux femmes enceintes : A toute femme enceinte, je voudrais 

demander affectueusement : Protège ta joie, que rien ne t’enlève la joie intérieure de la 

maternité. Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas que les peurs, les préoccupations, les 



commentaires d’autrui ou les problèmes éteignent cette joie d’être un instrument de Dieu 

pour apporter une nouvelle vie au monde. (La joie de l’amour, N° 171) 

 

Tandis que ces commencements de la vie risquent d’être obscurcis par un climat pessimiste 

face à l’accueil de la vie, prions pour tous les couples qui attendent un enfant, pour ceux qui 

vivent l’épreuve de l’infertilité et pour ceux qui ont vécu le drame de l’avortement. Que tous 

les enfants à naître puissent être aimés inconditionnellement et accueillis avec amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


