
Pause Carême 2019 – Jeudi 7 mars 2019 
 

En ce début du Carême, des détenus et l'équipe d'aumônerie 
des prisons, nous accompagnent dans cette Pause Carême. 

 
Jean Pibarot, aumônerie des prisons 

 
Brrr, que ces mots sont durs ! Vie, mort, bien, mal, se renier, porter sa croix ! 
Et pourtant, le Seigneur nous les dit.  Il nous faut les entendre, les voir, les dire encore, les 
faire, avec ces mots : mort, résurrection.  Nous sommes comme les apôtres ; quelque-
chose se cabre en nous ; nous n’entendons pas, ne comprenons pas, ou bien nous 
banalisons : « oui, je sais... » 
Jésus nous précise de quoi ça parle : gagner ou perdre sa vie, prendre sa croix et le 
suivre. 
 
Ces trois derniers verbes nous rappellent les trois tentations de Jésus au désert, mais 
aussi les premières paroles de Dieu à l’être humain en Genèse 1, 28-29. 
Ces mots sont forts. Se renier: pas une démission, un refus d’être soi-même, mais l’appel 
à se recevoir d’un autre, comme on a reçu la vie ; aller vers son nom, à l’appel de l’autre. 
De même, il ne s’agit pas de sauver sa peau en voulant échapper à tout prix à la 
souffrance, mais de limiter ma suffisance pour recevoir des autres, du Christ, l’appel à la 
vie, à un plus, à un faire ensemble. 
 
Les textes de ce jour nous mettent devant notre vie avec sa lutte constante avec des 
forces intérieures contradictoires : comment faire avec mes pulsions, mes pensées, mes 
actes, tout ce que nous demandons en disant Notre Père.  
Oui, c’est une question de vie ou de mort, un choix qui engage notre liberté, si souvent 
invoquée. 
Or, nous savons bien qu’elle se joue dans la surprise de l’immédiat et ses pièges, dans la 
force des habitudes, avec les héritages à assumer et les emprunts à libérer. On a envie de 
dire stop ! 
Nous oublions le texte : c’est le Christ qui nous parle, il connaît tout cela, il va même le 
porter et le vivre jusqu’au bout. 
Dieu, la vie, n’aiment pas les alternatives. La vie n’est pas blanche ou noire, elle est 
blanche et noire. Dieu nous a fait pour qu’avec les forces du bien et du mal, nous allions 
vers le mieux. 
 
« Le peu que tu peux faire chaque jour, fais-le ! » me disait mon Maître. Il ne m’a pas dit:   
ne tombe pas ! Ni, tiens-toi à ton idéal ! Les chutes nous apprennent. 
Au-delà de tout rêve, un amour nous a créés, nous a donné la vie, nous veut responsable 
de cette vie.  C’est incompréhensible mais cela doit être vécu. Mais accepter l’impensable 
ouvre au pardon, le don au-delà du don, et ça change tout ! 
Car nous sommes alors comme ce petit enfant que sa mère appelle à marcher ; et cet 
appel n’est pas un ordre, une injonction, mais un appel plein de tendresse à la vie qui 
attend. 
Voilà les appels de ce jour. 
 
Et si je tombe, Dieu est déjà là pour me relever ; il frappe à la porte de notre cœur  pour 
nous dire : « Où es-tu ? » Aux incarcérées de Cadillac, et à nous aujourd’hui, le 
bienheureux Père Lataste dit :« Dieu ne vous demandera pas ce que vous avez été- « le 
monde ancien s’en est allé... », il n’est attentif qu’à ce que nous devenons.   



La question n’est donc pas qu’est-ce que j’ai fait de mal, mais plutôt pourquoi suis-je si loin, 
de moi, de Dieu, des autres ! Il faut donc revenir. 
C’est à cette proximité divine que nous aspirons comme l’arbre décrit par le psaume, 
planté près du ruisseau, la Loi - Parole de Dieu qui nourrit -  guide sur le chemin. 
Encore un clin d’œil donné par les textes du jour : comment le Deutéronome s’adresse-t-il 
à nous ? 
 
Les détails du texte correspondent au ton de la parole : ici, l’adresse est d’abord en « Tu »  
puis elle prend le « Vous »  pour revenir au « Tu ». C’est bien ensemble que nous serons 
sauvés, c’est ensemble que nous avons à faire l’homme. Que ce soit dans le cœur à cœur 
de la rencontre et de la prière (ce mystère du proche et du lointain), au travail, ou à 
l’eucharistie, Jésus et nous, faisons frères et peuple.  La présence de l’autre à côté de moi 
irrigue mes déserts, et mon entrain du jour aide le quotidien des autres. 
 
Allons, suspendons cette réflexion ; 
        laissons-nous porter par la Parole, 
                Refaisons le plein de tendresse pour la clarté du jour, 
                             peut-être dire Notre Père, ou ce qui vient,         
                                          et le silence féconder l’action. 


