
Pause Carême 2021 – vendredi 12 mars 
 

Le P. Benoit Pouzin, Curé in solidum de la Paroisse Saint Emilien de Valence et 
accompagnateur de l'enseignement Catholique, nous propose cette Pause Carême. 
 
 
 
Chers amis, nous sommes dans ce beau temps du carême qui dure 40 jours.  
 
Et petit à petit, le temps passe et nous nous approchons jour après jour, près de cette                 
grande fête de Pâques. Nous allons pouvoir célébrer tous ensemble la mort et la              
résurrection du seigneur Jésus. C'est vraiment le cœur de notre foi.  
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à à suivre Jésus au désert, à nous                 
mettre spécialement à l'écoute de sa parole, et vous avez pu l'entendre justement dans cet               
évangile d'aujourd'hui, et bien, je rappelle, il nous redit finalement le plus grand de tous les                
commandements, le premier de tous les commandements, c'est, "écoute, écoute Israël, le            
seigneur, notre Dieu est l'unique."  
 
Le temps du carême est vraiment ce temps propice pour se mettre à l'écoute à l'écoute du                 
seigneur à l'écoute, de la parole de Dieu, à savoir faire finalement silence dans nos vies.  
Et Dieu ne nous demande pas d'abord d'aimer, de pardonner, il nous demande vraiment              
d'écouter, et plus nous serons capables d'écouter sa parole, plus nous serons capables de              
le suivre de près dans l'Evangile, plus nous allons nous rapprocher de lui.  
 
Et finalement Jésus l'a montré tout au long de sa vie aimer c'est donner sa vie. Voilà ce que                   
Jésus a fait en mourant sur la croix. Aimer c'est être serviteur, il va nous le montrer d'une                  
manière toute particulière dans l'évangile de Jean au moment ou au cours du dernier repas,               
il lave les pieds de ses disciples.  
Et toute sa vie est un élan du cœur, un service auprès des autres auprès de celles et ceux                   
vers qui Jésus va, et donc pour nous aussi et bien écouter la parole, nous invite justement                 
à aimer le seigneur de tout notre cœur. Et donc il ne suffit pas seulement de dire j'aime                  
Dieu, il est aussi fondamental de pouvoir aimer notre prochain. Et c'est la raison pour               
laquelle ce temps du carême nous permet finalement à travers les 3 grandes dimensions              
du carême, la prière, le jeûne et l'aumône de pouvoir tout particulièrement à la fois nous                
rapprocher de Dieu, et de nous rapprocher de nos frères.  
Alors la prière d'abord, de Dieu bien sûr, puisque on ouvre nos cœurs à la prière, on se met                   
à l'écoute de sa parole.  
 
On prend le temps, jour après jour d'être auprès du seigneur, de nous laisser faire, de nous                  
laisser aimer, de lui.  
Et une fois que nous sommes capables d'accueillir cet amour, parce que nous croyons que               
Dieu est la source de tout amour, et bien nous sommes capables après de pouvoir vraiment                
aimer notre prochain. C'est pour ça que cette dimension de l'aumône, pendant le carême,              
est si importante.  
 
Ce temps où il nous est demandé tout particulièrement de nous ouvrir aux autres, de               
pouvoir partager, de pouvoir visiter les malades, d'aller vers les plus pauvres. Cette mission              
vraiment toute particulière à laquelle le seigneur nous appelle et nous envoie.  
 
 



 
Et puis pour cela, il nous faut aussi purifier nos coeurs, c’est pour ça que le jeune nous                  
permet de vraiment préparer nos coeurs à cette belle fête de Pâques. Et spécialement à               
travers un sacrement que le seigneur nous donne qui est le sacrement de réconciliation              
que nous sommes particulièrement appelés à vivre pendant ce temps du carême.  
 
Pour que nos cœurs soient purifiés, que nos cœurs soient guéris, que nous soyons              
vraiment prêts à l'accueillir d'une manière nouvelle dans nos vies, pouvoir vraiment célébrer             
sa mort et sa résurrection dans la joie.  
 
Seigneur, ouvre nos coeurs, permet qu'en ce jour nous soyons vraiment à l'écoute de ta               
parole toujours plus près de toi et de celles et ceux vers qui tu nous envoies.  
 
 
 


