
Pause Carême 2019 – Mercredi 10 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prions avec des personnes migrantes et les 
équipes qui les accompagnent. 

 
Méditation de Annie Laval pour l'équipe de la pastorale  

des migrants de Montélimar 
 

 
Dans la première lecture, dans le livre du prophète Daniel, le roi Nabuchodonosor menace 
les juifs. 
 
« Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j’ai faite ? » « Si 
vous n’adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu 
ardent. »   
 
Est-ce que cette interrogation nous interpelle aujourd’hui ? 
Quelles idoles sommes-nous tentés d’adorer ? L’argent, la recherche du profit, le culte de 
soi, l’individualisme. Nous sommes tentés tous les jours de céder à ces idoles par peur de 
louper une bonne occasion. 
Est-ce que notre foi est assez solide pour résister à l’épreuve du feu ? Profitons de ce temps 
de carême pour prendre du temps pour Dieu. 
 
Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus dit « la vérité vous rendra libre ». Les juifs lui 
répondirent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et nous n’avons jamais été les 
esclaves de personne. Comment peux-tu dire : vous deviendrez libres ? » 
 
Croyants héritiers de la Bonne nouvelle, ne sommes-nous pas prisonniers de nos lois et de 
nos dogmes ? Jésus vient bousculer nos certitudes. Quand un migrant frappe à notre porte, 
comment réagissons-nous ? Avec la peur d’être envahi, ou bien l’accueillons-nous comme 
un frère en Jésus-Christ ? 
 
Jésus leur dit encore : « Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 
d’Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Cela Abraham ne l’a pas fait. » 
Comme Nabuchodonosor, les juifs commandent de respecter la Loi sinon la sentence est la 
mort. 
 
Puis Jésus inverse les rôles : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez ». Jésus ne dit pas 
vous m’obéiriez mais vous m’aimeriez. Jésus propose et ne commande pas. 
Car Dieu Amour a fait le pari de la liberté. On ne peut pas obliger quelqu’un à aimer. 
 
Sommes-nous prêts à porter ce regard de foi et d’amour sur tous les évènements que nous 
vivons, sur tous les frères que nous rencontrons ? Et nous mettre dans une logique de vie ? 
 
Méditation 
« Heureux ceux qui ont entendu la Parole de Dieu dans un cœur bon et généreux ! Heureux 
sont-ils parce qu'ils gardent cette parole et portent du fruit par leur persévérance ! » 
 


