
Pause Carême 2021 – dimanche 7 mars 
 

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

Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique. 
 
 
Exode 20,1-17 Les 10 PAROLES 
 
Le livre de l’Exode décrit les 40 ans d’errance du peuple juif après sa libération d’Egypte. 
Passé le caractère extraordinaire de cette libération, tout se passe comme si le peuple juif               
était mis à l’épreuve pour atteindre la Terre Promise. 
Cet exode n’est pas seulement une histoire ancienne .  
Cet Exode c’est le nôtre, le vôtre le mien aujourd’hui ici et maintenant. 
 
Qu’est-ce à dire ? 
 
En effet nous n’avons pas choisi de naître, nous ne souhaitons pas disparaître, nous ne               
connaissons pas l’itinéraire, le sens de notre vie et l’expérience de cette vie terrestre peut               
être comparé à une forme d’exode. Or comment accepter cette longue traversée de la vie,               
notre exode, où Dieu notre créateur peut paraître souvent absent ou du moins distant ? 
Pour traverser cette existence, cet exode, Dieu donne ici en filigrane à son peuple donc à                
nous à vous à moi aujourd’hui, une sorte de préalable, de consigne sous-jacente qui est le                
préalable de tout au cours de cet exode. 
 
Ce préalable à mon sens le voici : « Souviens-toi ». 
Souviens-toi, je suis Yahvé ton Dieu qui t’ai fait sortir de la maison de l’esclavage. 
Souviens-toi, je suis Yahvé ton Dieu, qui t’appelle à la vie et à la libéré plein et entière, la                   
liberté intérieure dès maintenant. 
 
Aussi pour atteindre cette liberté définitive, cette Terre Promise, voici 10 repères, 10             
PAROLES ou 10 COMMANDEMENTS, afin que cet Exode te conduise à bon port. A cette               
liberté qui fonde ta dignité d’homme et de femme. 
 
10 PAROLES sous le mode d’un futur lointain, « Tu ne tueras pas. » et non Ne tue pas. 
En effet Dieu sait le temps long ,40 ans, nécessaire à notre conversion définitive. 
Dieu sait le temps qu’il me faudra avec sa Grâce, pour me libérer de la servitude à laquelle                  
le MAL sans cesse veut me reconduire pour m’éloigner de mon Créateur qui est aussi mon                
libérateur et Sauveur. 
« Souviens-toi », notre relation doit avoir la primauté sur tout autre relation. 
Notre relation doit avoir la primauté sur l’ensemble de tes préoccupations ; 
 
- Parce que je t’ai crée 
- Parce que je t’ai aimé le 1 er 
- Parce que j’ai choisi de te sauver. 
 
« Souviens-toi », c’est le jour du Sabbat, que tu manifesteras, justement par l’abandon de               
toutes tes tâches, la primauté de notre relation. 
Cette primauté c’est elle qui ordonnera peu à peu toute ta vie comme elle a ordonné peu à                  
peu l’Exode et donc l’errance du peuple juif. 



« Souviens-toi » afin de ne pas être happé par la somme de tes occupations et                
préoccupations et de t’y engloutir. 
En Dieu, sous son regard, je peux choisir maintenant de donner un ordre, un sens et ainsi                 
une cohérence à l’ensemble de mes occupations. 
En Dieu sous son regard, je peux choisir d’éliminer mes préoccupations superflues et de ne               
garder que celles qui ont du prix à ses yeux, celles qui sont ses préoccupations pour moi. 
 
Ainsi cet Exode peut représenter notre temps de Carême, être ce temps de Carême. 
Un temps long et nécessaire pour se souvenir de notre condition divine et réordonner notre               
vie à cette condition divine. 
Un temps long pour purifier notre cœur et ajuster notre discernement et notre esprit à son                
esprit et son cœur. 
 
« Souviens-toi », tu es fille et fils du Dieu très haut. Lui se souvient et se soucie de toi                    
chaque jour. 
 
Souviens-toi de lui, il t’élèvera à jusqu’à lui, à la pleine liberté au cours de l’exode de ton                  
existence terrestre. 
 


