
Pause Carême 2021 – Samedi 27 février 
 

Nous prions avec les Personnes Porteuses d’un handicap et les  
"Coeurs pétillants". 

 
 
 
Solène et Pierre 
 
Lors de notre échange, Solène évoquait la chanson « Je Vole » (Interprétation 
de Louane, sur une chanson de Michel Sardou). Dans cette chanson, une jeune 
fille annonce à ses parents qu’elle quitte la maison pour construire sa route. 
Comme parent de très jeunes enfants, je me représente ce qu’il faut construire 
avant cet envol. 
 
Aujourd’hui, le passage du Deutéronome rappelle l’attente de Dieu à notre 
égard: Suivre ses chemins, garder ses préceptes, écouter sa voix. Ainsi, ce Dieu 
qui se nomme Amour, voilà qu’il ressemblerait à un parent assez directif ! Mais 
en réponse à notre obéissance, Dieu nous donne l’assurance d’être 
« vraiment » ses fils et ses filles. Le Psalmiste ajoute (118, 2) : « Heureux ceux 
qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur ! ». 
 
Pour Solène et moi, ce passage peut faire penser à un cadeau de Dieu pour 
nous faire grandir. Ses préceptes seraient des repères, comme les règles qu’un 
parent donne à un enfant. 
Ainsi, Dieu nous donne une route à suivre et non une performance à atteindre. 
Son exigence n’est pas sans but et il s’ajuste avec celui ou celle qui se met en 
route vers lui, patiemment et avec persévérance. 
Ce qui au premier abord paraît une injonction, se fait peu à peu conseil. 
Alors, à notre époque marquée par tant d’hésitations, où il serait 
particulièrement difficile d’avoir 20 ans, quels repères durables s’offrent à la 
jeunesse ? 
Dans cette incertitude, le retour à l’Evangile nous éclaire de nouveau 
Aujourd'hui. Jésus se fait éducateur et exhorte ses disciples à aimer ses 
 
ennemis et prier pour eux, sans nier combien cela est difficile mais nous 
rapproche de la « perfection » de son père ! Puis il ajoute en parlant de Dieu : 
« ll fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes » (Mathieu 5, 45). Quelle que soit la météo de 
nos vies ou nos situations inégales, la rencontre avec Dieu et la vie fraternelle 
restent à la portée de tous ! 
 
Seigneur, étanche la soif de ceux qui peinent à te trouver. 
Garde vivant en chacun, le désir de nous abreuver comme de nous réchauffer à 
ta Parole. 


