
Pause Carême 2019 – Mercredi 20 mars 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec les personnes en situation 
de handicap accompagnées par l'équipe diocésaine de 
Pastorale de Personnes Porteuses de Handicap. 
 

Méditation de Marie 
 
Méditation à partir de l’Évangile de Mt 20,17-28. 

 
Au début, Jésus annonce sa mort car il savait qu’il allait mourir et qu’il ressusciterait le 
3ème jour. Ça veut dire que nous, à sa suite, on pourra avoir la vie éternelle. 
Alors la mère de Jacques et Jean demande à Jésus une bonne place au Paradis pour 
ses enfants. 
Jésus lui répond par une question : « Est-ce-que vous serez capable de me suivre 
jusqu’à la mort ? » Eux répondent que oui. Mais Jésus leur dit : « Que d’être à une 
bonne place ça ne lui appartient pas, seul son Père peut décider. » 
 
Pour nous aujourd’hui, on peut avoir du mal à suivre Jésus quand il y a des épreuves 
difficiles dans notre vie.  
On peut oublier que Jésus est avec nous et qu’il nous tend la main.Tout seul on ne 
peut pas y arriver, mais avec lui tout est possible. 
 
Le Christ nous dit : « N’ayez pas peur ! Ayez confiance ! Croyez en moi ! » Mais cela 
ne nous donne pas le privilège d’être à sa droite ou sa gauche si on le suit. 
On est tous au même niveau.  
Il n’y a pas de plus grands ou de plus petits. Dieu nous a donné à chacun la vie, il nous 
aime tous et il est plein de miséricorde pour tous les hommes. 
Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie à notre tour comme 
lui. 
 
En partageant la nourriture avec les pauvres, en partageant notre foi, en aimant les 
autres comme Jésus nous a aimés, en écoutant les personnes qui en ont besoin et en 
visitant les personnes malades ou seules. 
 
Jésus nous a donné l’exemple à son dernier repas avec ses disciples quand il leurs a 
lavé les pieds et qu’il nous a dit de servir nos frères. 


