
Pause Carême 2021 – Jeudi 4 mars 
 

La Pause Carême est proposée cette semaine par les personnels et 
accompagnateurs de l’enseignement Catholique, aujourd'hui France Noly-Gautier, 

chef d'établissement.. 
 
 
Le psaume 1 est rempli d’espoir. 
Dieu invite au bonheur et nous dit comment y parvenir. 
Il s’agit pour l’homme de faire un choix fondamental de vie ; dans notre quotidien familial, 
professionnel, social, amical, dans notre relation à soi, à l’autre, deux chemins s’offrent à              
nous : 
Le chemin de réussite, le chemin du bien, celui qui ajuste, enracine. 
Le chemin d’échec, le chemin du mal, celui qui est sec et inutile. 
 
Nous pourrions penser qu’il y a les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Il n’en est                  
rien, les bons et les méchants c’est nous et la frontière entre le bien et le mal est en nous. 
Pour suivre le premier chemin, le chemin des justes, nous devons faire confiance à Dieu,               
nous laisser guider par lui et inscrire notre vie, nos actes dans l’Amour de Dieu. Jésus nous                 
a transmis le chemin de vérité et de vie. Qu’est-ce qui est conforme à la volonté de Dieu ? 
 
En accueillant et en écoutant la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, nous                 
porterons du fruit. L’Amour du Christ va rejaillir en l’autre avec simplicité. La loi du Seigneur                
guide tout homme et tend à l’élever. Elle permet de suivre le chemin de l’Amour. 
L’Amour de Dieu et l’Amour de son prochain. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ;                
et ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui » telle est la                        
règle d’Or. 
 
Le chemin du vrai bonheur repose sur une Loi d’Amour, la loi du Seigneur nous invite à                 
vivre en connexion avec lui au plus profond de notre cœur. Que cette joie soit en nous,                 
inspire nos actes et nos paroles, éclaire nos regards. 
En Dieu, rien n’est retenu, tout est donné. 
L’homme est invité à aimer davantage, à balayer le mal. Entendre la parole de Dieu comme                
un chemin de vrai bonheur. 
 
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent ». 
 

 
 


