
Pause Carême 2019 – Samedi 30 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes de l’aumônerie 
des Gens du voyage. 

 
Méditation de Marie-Jo et Bernard Fradier 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9-14 
 
Le Seigneur nous montre aujourd’hui, à travers cette parabole, dans saint Luc, du pharisien et du 
publicain, comment être juste devant Lui, en se reconnaissant pêcheur, en se montrant humble, et ne 
pas se montrer supérieur à son frère. Aussi, Jésus termine cette histoire par « Qui s’élève sera abaissé, 
qui s’abaisse sera élevé ». 
 
Ici, Jésus nous prend à contre-pied, il nous est plus facile, en effet, de se montrer fier et orgueilleux 
devant les autres. De plus, il ne suffit pas de suivre les Écritures bibliques à la lettre, mais de se montrer 
humble devant Dieu à l’image de Pierre qui, après la première pêche miraculeuse, tomba aux genoux 
de Jésus en disant : « Seigneur ; éloigne-toi de moi car je suis un pêcheur ». 
On ne peut pas s’imaginer l’amour que Dieu a pour ceux qui se donnent à Lui. 
 
Tous les jours dans ma prière, je joins ma volonté à celle de Dieu à travers ces paroles :  
 
« Ô très sainte volonté de mon Dieu, je joins maintenant et pour toujours ma volonté à la vôtre. Et je 
ferai tout ce qu’il vous plaira. Envoyez-moi, en cette journée, vos désirs. Je veux consacrer pour votre 
gloire, mon âme, mon esprit, mon corps, mes actions, mes pensées et mes paroles.  
Que l’Esprit Saint pénètre le plus ultime repli de mon cœur, Qu’il voit aussi mes faiblesses et mon 
impuissance. Je vous prie mon Sauveur d’envoyer votre grâce afin que je puisse accomplir parfaitement 
votre volonté.  
Et sans fin, je vous loue et vous bénis avec la glorieuse Vierge Marie et tous les saints. Amen. » 


