
Pause Carême 2019 – Mardi 16 avril 2019 
 

Cette semaine sainte, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

 
Accueillir nos propres faiblesses 
 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus annonce que l’un des siens va le 
livrer. L’évangéliste Jean insiste sur le trouble que déclenche cette annonce chez les 
disciples. Ils se regardent avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Ne 
passons pas trop vite sur ce moment, en faisant comme si cela ne concernait que les 
disciples qui entourent Jésus à l’approche de sa Passion. À chaque époque de 
l’histoire, et aujourd’hui encore, ceux qui essaient de suivre Jésus ont besoin 
d’entendre l’annonce des trahisons à venir. Peut-être d’abord pour se re-saisir, s’il en 
est encore temps. Mais aussi pour mesurer la fragilité de nos enthousiasmes et de nos 
promesses de fidélité, et grandir en humilité. 
 
L’un de vous me livrera. Oui, Seigneur, cela peut très bien être moi qui, demain, te 
trahisse… comment ? En ayant honte de me dire ton disciple, ou bien en écrasant 
mon frère par ma soif de pouvoir, ou encore en refusant d’accueillir le pauvre que tu 
as mis sur ma route… 
 
Même Pierre qui exprime un grand désir de suivre Jésus sans délai s’entend dire par 
Jésus : « Le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois. » (Jean 13, 38) 
Jésus confiera son Église à un homme qui l’a renié. 
 
Cela nous invite à prendre en considération les différentes manières dont l’Église trahit 
sa mission : excès de richesses, abus de pouvoir, toutes les formes de mondanité… 
Ainsi les disciples du Jésus tombent eux-mêmes sous le reproche qu’il a porté contre 
certains scribes et pharisiens : « Ils disent et ne font pas. » (Matthieu 23, 3)  
 
Fin février, le pape François s’exprimait ainsi lors du sommet sur la protection des 
mineurs : « L’inhumanité du phénomène des abus sexuels au niveau mondial devient 
encore plus grave et plus scandaleuse dans l’Église, parce qu’en contradiction avec 
son autorité morale et sa crédibilité éthique. La personne consacrée, choisie par Dieu 
pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine, 
ou sa propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan. Dans les abus, nous 
voyons la main du mal qui n’épargne même pas l’innocence des enfants. Il n’y a pas 
d’explication satisfaisante pour ces abus sur des enfants. Humblement et 
courageusement, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du 
mal, qui s’acharne contre les plus fragiles parce qu’ils sont images de Jésus. »  
 
Le carême, et tout particulièrement cette semaine sainte, sont des moments favorables 
pour un examen de conscience, à la lumière de l’Esprit Saint. Accueillir nos propres 
faiblesses fait partie du chemin de l’Église reconnaissant sa pauvreté. 


