
Pause Carême 2019 – Mardi 9 avril 2019 
 

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

 
Satenik Manukyan et Isabelle Michel (Association de Solidarité avec 

Tous les Immigrés), pastorale des migrants 
 

Cet Évangile questionne notre vie de croyants…  À sa  lecture,  nous pouvons  dire, 
familièrement, que Jésus n’est pas tendre du tout avec les Pharisiens et avec les  
Juifs en général… Il remet chacun à sa place et face à ses responsabilités : il ne 
s’agit point de  dire de belles paroles mais de poser des actes et de sortir du péché 
dans lequel nous vivons. Comme aux Pharisiens et aux Juifs, à nous aussi il 
annonce sa mort et interpelle notre capacité à le suivre…  
 
Chacun est appelé à s’élever avec lui  : « Vous vous êtes d’en bas, moi je suis d’en 
haut », nous dit-il. S’élever, ne pas être de ce monde, comme lui n’est pas de ce 
monde… « être embarqué dans le même bateau », « boire à la coupe avec lui » : 
qu’est-ce à dire ?  Il s’agit de se positionner, en quelque sorte, en contradiction avec 
le monde parfois cruel et injuste dans lequel nous vivons. Il nous est demandé de 
« réfléchir », d’être sur « la bonne route », de changer de vie, de ne pas rester dans 
la théorie…  d’adopter une vie plus saine, plus solidaire, plus fraternelle aussi. 
 
 Les Juifs interpellent le Christ pour essayer de savoir qui il est. Quel (s) visage (s) 
prend-il dans notre vie quotidienne ? Chercher le Christ, c’est le reconnaître en la 
personne de l’autre, le pauvre, l’étranger, le prisonnier, le malade ou la personne 
handicapée. Lorsqu’un ami migrant m’interpelle en public en disant « voilà ma 
sœur » (!), au-delà de l’émotion et de la joie que ces mots suscitent en moi,  je 
m’interroge : en quoi suis-je réellement sœur des personnes, notamment migrantes, 
que je rencontre, qu’est-ce qu’il m’incombe alors de vivre avec elles ? Comment est-
ce que j’essaie d’agir pour que leurs droits fondamentaux soient respectés, pour que 
changent les mentalités ? Quel est alors l’essentiel de ma vie ? Qu’est-ce que je 
donne de moi, de mon superflu mais aussi et surtout de mon essentiel ? Qu’est-ce 
que je reçois de l’autre : culture, sens du partage et de l’hospitalité, désir de nouer 
des liens et désir de bonheur… ?  
 
Pour moi, qui ai quitté il y a 7 ans mon pays pour venir vivre en France, malgré les 
difficultés que je vis, j’essaie de voir « ce qui est à côté de moi», j’essaie de ne pas 
vivre que pour moi. Je ne peux vraiment trouver le bonheur tant que tout près de moi 
se vit la misère. Il faut réagir, s’engager dans l’action, apporter sa petite pierre ou sa 
petite goutte d’eau pour le monde. 
 
Développer la fraternité et la solidarité, c’est se rapprocher du Christ qui les a 
vécues ; c’est donc se rapprocher de Dieu. Comme dit saint Jean « celui qui aime 
connaît déjà Dieu »…  Dans mon engagement associatif, et  à côté de certains qui 
ne connaissent pas Dieu ou ne partagent pas ma foi, cette parole a une résonance 
toute particulière et elle est chargée d’espérance…  
 



Croire en Christ,  c’est aussi croire en son Père, avec lequel il est en union ; Jésus 
vient du Père, lequel nous enseigne la vérité. Il faut savoir lui demander de l’aide 
pour vivre tout cela… Jésus ne fait rien sans son Père et nous ne pouvons rien sans 
lui… L’acte de foi de Jésus en son Père, nous pouvons le faire nôtre tout au long de 
notre vie mais notamment pendant ce temps de Carême, en nous rapprochant de lui 
par la prière, le silence, les Sacrements, le jeûne et le partage, en nous laissant 
interpeler…  


