
Pause Carême 2019 – Mercredi 17 avril 2019 
 

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

 

 
Traverser l’épreuve 
 
En ce mercredi saint, je vous invite à méditer le psaume 68, dont la liturgie propose un extrait à la 
messe de ce jour, pour apprendre comment entrer par la prière dans la première béatitude de Jésus 
: « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux. » (Matthieu 5, 3)  
 
Celui qui prie ce Psaume commence par crier vers Dieu : 
« Sauve-moi, mon Dieu ! » 
Il exprime ensuite longuement sa souffrance, avec des images concrètes : 
« J’enfonce dans la vase du gouffre 
Je descends dans l’abîme des eaux 
Le flot m’engloutit. » 
C’est comme une noyade. 
Son corps lui-même est atteint : 
« Ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d’attendre mon Dieu. » 
L’adversité est ressentie comme une injustice : 
« Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement 
Moi qui n’ai rien volé, que devrai-je rendre ? »  
L’homme insulté se sent coupé des autres : 
« Je suis un étranger pour mes frères,  
un inconnu pour les fils de ma mère. » 
L’isolement est de plus en plus grand : 
« J’espérais un secours, mais en vain 
des consolateurs, je n’en ai pas trouvé. » 
Mais remarquons que le lien avec Dieu n’est pas coupé : 
« C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage. » 
Comment ne pas voir qu’en filigrane, c’est la Passion de Jésus qui se dessine ? 
« Quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre… » 
Jésus, au plus noir de sa souffrance, garde la certitude que son cri est entendu par le Père : 
« Je louerai le nom de Dieu par un cantique 
je vais le magnifier, lui rendre grâce. » 
Cette prière nous montre que l’épreuve, vécue dans la foi, débouche sur l’espérance, comme 
l’atteste ce verset :  
« les pauvres l’ont vu, ils sont en fête ».  
Traverser l’épreuve est possible, 
C’est pour nous que le Christ a souffert. 
« Par ses souffrances, nous sommes guéris », nous dit l’épître de saint Pierre  
Le moment est venu d’entendre l’invitation à célébrer le sacrement de réconciliation, si nous n’avons 
pas pu le vivre pendant le carême. 
 
C’est bien d’une fête qu’il s’agit car nous allons nous jeter dans les bras du Père qui en son Fils est 
venu nous chercher et nous appelle à la réconciliation. 


