
Pause Carême 2021 – Mercredi 3 mars 
 

La Pause Carême est proposée cette semaine par les personnels et 
accompagnateurs de l’enseignement Catholique, aujourd'hui Olivier Pons, chef 

d'établissement.. 
 
 
Nous voilà ce matin dans un texte de la fin de l'évangile de Matthieu, le temps de Pâques                  
approche, dans l’évangile de Mathieu et Jésus parle aux disciples au douze apôtres, de sa               
mort, de sa résurrection et puis termine par cette belle maxime sur le service.  
Alors ce beau texte nous invite peut-être, en trois temps, à réfléchir au sens de notre                
Carême. 
 
Le premier temps c'est Jésus qui monte à Jérusalem et qui annonce sa passion. Jésus               
m'invite à le regarder comme l'agneau, l'Agneau de Dieu mais aussi le Sauveur ressuscité. 
Le Fils de l'homme sera livré mais il sera aussi ressuscité. 
Alors peut-être que cette première partie nous invite à la contemplation dans ce temps de               
carême, peut-être approfondir notre temps de prière devant Jésus Agneau de Dieu et Jésus              
Sauveur. 
 
La deuxième partie peut-être nous rejoint plus dans notre humanité avec la mère de              
Jacques et Jean, la mère des fils de Zébédée, qui va voir Jésus et lui fait une demande très                   
tournée sur elle-même, comme moi je peux être tourné sur mes soucis, sur mes enfants...               
Pour demander que ses filles soit à côté de Jésus et puis comme toujours Jésus ne répond                 
pas directement mais indirectement : “pouvez-vous boire la coupe que je vais boire”. 
 
Et peut-être c'est notre deuxième axe peut-être pour le carême, c'est accepter d’être au              
côté de Jésus, dans cette dans cette invitation au jeune, cette invitation peut-être à la               
privation oui, oser la privation, non pas la privation triste mais la privation joyeuse, celle qui                
me fait m'approcher de Jésus, de cette coupe qu'il a bu. 
 
Et puis enfin le troisième temps, c'est le temps où Jésus s'adresse aux dix autres apôtres                 

pour conclure en fait cet évangile, et il invite à cette posture de serviteur, “le plus grand                 
parmi vous sera votre serviteur”, et combien j'ai besoin dans mon travail dans ma famille de                
me redire, voilà, que l'autre est plus grand que moi, comme dit Saint-Paul dans dans l'épître                
aux Philippiens, toujours considérer l'autre comme supérieur à moi, toujours pouvoir           
demander au Seigneur cette grâce du service, grâce du partage, de l'attention, et de la               
prière. 
 
Bon carême à tous. 
 


