
Pause Carême 2020 – vendredi 27 mars 2020 
 

Nous prions avec Brigitte Roudiere pour l' EARS (Education Affective Relationnelle et 
Sexuelle), sur le theme « former des disciples, se former ». 

 
 
PSAUME 
(33 (34), 17-18, 19-20, 21.23) 
 
Voici un psaume où la justice pour les justes est révélée. Comment ne pas se réjouir de cette 
parole. Comment en ces temps troublés ne pas s’apaiser à son écoute ? 
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. 
Quel bonheur d’être délivré de toute peur puisque le Seigneur se mettra entre moi et les 
méchants. Il me protège et me défend. 
Il effacera même le souvenir de l’existence des méchants ! Je ne me souviendrai même pas de 
leur méchanceté donc je n’aurais pas de peurs encombrantes ou paralysantes et je pourrais être 
moi-même et porter la Parole du Seigneur sans crainte et vivre pleinement sa grâce. 
Nos combats, nos étendards ne sont pas toujours faciles à porter. Il y a des causes faciles et puis 
il y a celles qui peuvent nous mettre en danger parce qu’elles ne plaisent pas et pourraient 
représenter une menace pour un dictateur ou un groupuscule obscur ou encore celles qui ne sont 
pas « tendance » comme la bioéthique ou l’écologie intégrale. 
 
Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Nous avons à vivre dans notre condition humaine des temps de grands désarrois, de 
confrontations à nos impuissances humaines ou à nos peurs viscérales. Nous aurons donc à vivre 
des douleurs, des déchirements. 
Le juste n’est pas épargné par les épreuves et sans doute trouvera-t-il ce qu’il a à vivre parfois 
lourd et difficile allant jusqu’à même sentir son cœur se briser. 
 
Et voilà que « Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :de toutes leurs angoisses, il les délivre. » 
Le Seigneur est là, il nous entend et sans cesse il nous délivrera et nous guérira. C’est d’ailleurs 
une des consignes que Jésus donne à ses disciples. Guérissez et portez la bonne nouvelle. Par 
ce que nous apporterons de beau et de bon dans nos quotidiens il nous rendra plus forts. 
 
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé. 
Chaque parcelle de ses enfants, chaque cellule, chaque lambeau de chair, est si précieux qu’il 
veille sur chacun de nos os. La parabole du corps nous est bien familière et à travers elle, nous 
mesurons combien chacun est utile et indispensable à son projet. Qui que l’on soit, chacun est 
inestimable. Il n’y a pas de « plus » de « moins » de « mieux »… chacun compte. 
 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
Par sa mort Jésus a racheté chacun de nous et nous permet d’entrer dans la grâce de Dieu. 
A travers chacun des textes d’aujourd’hui, nous pouvons entendre et ressentir une exhortation 
vive à la confiance inconditionnelle et absolue en notre Seigneur qui mettra tout en œuvre pour 
nous protéger des méchants, combattra le mauvais, nous délivrera du mal pour que nous 
puissions dispenser le talent qu’il nous a donné et le faire fructifier dans nos missions 
personnelles 


