
 

 

Pause Carême 2020 – Mercredi 11 mars 2020 

 

Aujourd’hui, nous prions avec un groupe de marcheurs du Diois. ULTREÏA…, Dieu 
avec nous ! 

 

Liliane Armand 

 

Aujourd’hui dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 20 versets 17 à 28, la mère de deux disciples 
demande à ce que Jésus leur prépare une place à sa droite et à sa gauche. 

Quelle audace, pourrions nous dire comme les autres disciples stupéfaits par cette demande. Les 
mères sont souvent prêtes à tout pour aider leurs enfants. 

Mais Jésus, lui, ne s’offusque pas, seulement il explique que leur place sera prête et que c’est Dieu 
qui la leur accordera. Jésus n’est pas venu sur terre pour accorder des privilèges, mais au contraire 
pour se mettre au service de tous. Ne nous a-t-il pas dit que les premiers seraient les derniers, alors 
nul besoin de vouloir se mettre en avant. 

Pendant la marche, il faut savoir écouter, regarder, entendre et voir. Le chemin nous apprend 
l’humilité, le service à l’autre, l’écoute lors des rencontres et la patience. Bien sur que le but est 
important mais il est à atteindre sans précipitation, en accordant du temps à celui dont la route est 
ralentie par une blessure ou par des ampoules aux pieds, il faut s’arrêter pour l’aider, pour  
l’attendre et faire un bout de chemin avec lui. Des rencontres surprenantes et enrichissantes se 
dévoilent en partageant un bout de chemin. Sur le chemin de Compostelle, nombreux sont les 
villageois curieux de notre destination et de notre voyage, qui questionnent et invitent à prier pour 
eux car ils ne peuvent partir. 

Il faut savoir s’attarder pour admirer le paysage, pour regarder cette nature magnifique, changeante 
au fil des kilomètres parcourus. Et c’est un émerveillement qui se transforme en prière d’action de 
grâce pour cette belle création, cadeau de notre Dieu. 

Si la nature nous est offerte, nous-mêmes sommes créés pour être offerts aux autres car nous 
devons témoigner de la bonté, savoir partager et être accueillant. C’est à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres que l’on vous reconnaitra comme mes disciples, dit Jésus. 

Comme Notre Seigneur est lumière, compassion, miséricorde pour les Hommes, nous aussi à notre 
mesure sur notre chemin de Vie soyons lumière en nous mettant au service de nos frères, avec 
humilité et sans espoir de récompense, partageons et donnons ce que nous avons reçu du Très-
Haut. 


