
Pause Carême 2019 – Samedi 6 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec des personnes en situation de 
précarité accompagnées par des équipes du Secours Catholique. 

 
Groupe Secours catholique de Montoison-Crest 

 

Évangile du 6 avril                                                                                                 notre échange, 

notre méditation partagée entre six personnes  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus enseignait au temple de Jérusalem. 
Dans la foule, on avait entendu ses paroles, 
et les uns disaient : 
« C’est vraiment lui, le Prophète annoncé ! » 

 

 

 
D’autres disaient : 
« C’est lui le Christ ! » 
Mais d’autres encore demandaient : 
« Le Christ peut-il venir de Galilée ? 
L’Écriture ne dit-elle pas 
que c’est de la descendance de David 
et de Bethléem, le village de David, que vient le 
Christ ? » 
C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. 

 

 
Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter, 
mais personne ne mit la main sur lui. 
Les gardes revinrent auprès des grands prêtres 
et des pharisiens, 
qui leur demandèrent : 
« Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? » 
Les gardes répondirent : 
« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » 

 

 

 
Les pharisiens leur répliquèrent : 
« Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé 
égarer ? 

 

Un prophète, je sais pas bien ce que c’est… 

Il est celui qui parle pour Dieu, qui annonce des 

choses que Dieu met dans son cœur et qui ne 

sont pas toujours agréables à entendre, qui 

dérangent… Le prophète n’est pas toujours 

bien accueilli… 

 

 

Dans notre société, on s’arrête sur tous les 

petits détails, on est toujours en train de se 

disputer, toujours à chercher à avoir raison. On 

perd son temps à se diviser, à se disputer, à se 

chamailler. 

 

 

 

 

Les plus proches, les juifs, les pharisiens, ceux 

qui savent, n’ont rien vu, n’ont rien compris, 

rien pressenti. Mais les gardes romains, les 

occupants, eux se laissent toucher… Ca nous 

rend humbles pour tous ceux que nous 

rencontrons. 

Les gardes ne connaissent pas les Écritures, 

les prophètes. Par contre, ils ont un esprit 

ouvert, ils peuvent recevoir les paroles de 

Jésus, avoir de l’admiration. Ils ne peuvent pas 

mettre la main sur lui. 

 

Vous êtes des nuls, vous vous êtes laissés 

embobinés . 

Les pharisiens montrent un esprit supérieur qui 



Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, 
y en a-t- il un seul qui ait cru en lui ? 
Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, 
ce sont des maudits ! » 

 

 

 

 

Nicodème, l’un d’entre eux, 
celui qui était allé précédemment trouver Jésus, 
leur dit : 
« Notre Loi permet-elle de juger un homme 
sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait 
? » 

 

 
Ils lui répondirent : 
« Serais- tu, toi aussi, de Galilée ? 
Cherche bien, et tu verras 
que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée ! 
» 

 

 

 
Puis ils s’en allèrent chacun chez soi. 

 

méprise le peuple…les foules ignorantes,  

Beaucoup de violence : des maudits… 

Mais aussi une question : y en a- t- il un seul  

qui ait cru en lui ? 

On pense à Nicodème qui se pose beaucoup 

de questions , qui a voulu rencontrer Jésus 

pour se faire une idée. 

Pas de jugement, d’esprit de supériorité… 

Dieu parle au cœur de tout homme. 

 

Trop souvent, on juge avant d’avoir écouté. 

Rappel de la loi, la Loi… Ne pas condamner 

trop vite… Laisser à chacun la présomption 

d’innocence. 

Extrême violence, « racisme » effarant… On 

rejette quelqu’un pour ses origines. 

Dans un village on peut vivre la difficulté à 

s’insérer… D’où il vient celui-là ? Et qu’est-ce 

qu’il vient faire ? Méfiance. 

Jésus lui-même a dit « nul n’est prophète en 

son pays » et n’a fait aucun miracle à Nazareth.  

Quelle tristesse… On se sent pas bien du tout, 

on a mal vécu les choses, on n’a pas pu 

s’exprimer… Sentiment d’échec. 

 
Conclusion  de tous :  
Nos  supposées connaissances nous ferment parfois le cœur, les yeux. 
On se cramponne à nos convictions, on juge en fonction de nos propres valeurs. 
Alors que quand on reconnaît que l’on ne sait pas tout, quand on a une attitude humble, on peut 
accueillir la nouveauté. 
Cette parole nous interroge pour notre vivre aujourd’hui, notre relation aux autres. 
Nous sommes influençables par les comportements, les jugements autour de nous 
 
Pour clore ce moment d’échange, par une prière, nous avons lu ensemble le psaume du jour… et 
senti que Jésus lui-même aurait pu prier avec ces mots dans la situation où il se trouve dans 
l’Évangile du jour  


