
Pause Carême 2021 – Lundi 1er mars 
 

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

Chauvinc, Diacre,  chef d'établissement. 
 
Aujourd'hui pour vous accompagner , le texte de Saint Luc, 6 36-38.  
 
Quelle chance que ce texte pour prier aujourd’hui, je vous en redis l'essentiel : Jésus disait                
à ses disciples “soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux, ne jugez pas et              
vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez               
et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera, et l’on vous donnera au centuple.”  
 
Ce texte, je le je le ressens comme une réponse au prophète Élie dans la première lecture                 
qui nous a dit que “au seigneur notre Dieu la miséricorde” et on a l'impression qu'il y a que                   
Dieu qui qui a cette miséricorde est-ce pardon car nous n'avons pas suivi le chemin et nous                 
ne sommes pas capables toujours de suivre le chemin, mais qu’il n’y a que Dieu qui peut                 
avoir cette miséricorde et ce pardon. Et là dans ce texte on a une réponse comme quoi oui                  
on peut être miséricordieux réponse aussi au psaume ou on nous dit "ne nous traite pas                
selon nos péchés”. On a cette réponse dans ce texte d’évangile qui nous dit oui, vous                
pouvez être miséricordieux et vous ne serez pas traités contre votre péché.  
 
Dans cette phrase il y a la première phrase qui me touche beaucoup : “soyez               
miséricordieux comme votre père est miséricordieux”, on retrouve ce “comme” que l'on            
retrouve dans le Notre père.  
 
C’est un exemple, Dieu, cet amour, pour qu'on puisse le suivre et cette miséricorde cette               
bienveillance de Dieu qu'on puisse suivre, mais c'est surtout ce comme, comme dans le              
Nôtre père : “pardonne nous nos péchés comme nous pardonnons aussi “, on sent cette                
réciprocité et je retrouve vraiment ça miséricordieux.  
Personnellement ça me rappelle tout de suite les béatitudes, qui est un texte auquel je tiens                
beaucoup, peut-être parce que c'est celui aussi que j'ai choisi pour mon ordination             
diaconale. Mais c'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est une réponse à la loi de                 
Moïse, la loi de Moïse où on lui dit : tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, et là dans le                        
texte des béatitudes on nous donne du sens : si vous faites cela vous serez heureux.  
 
Moi qui travaille avec des jeunes je sais que de leur dire “ne fait pas ci ne fait pas ça”, c'est                     
important de leur redire les règles, mais c'est pas ce qui leur donne du sens, c'est ce qui                  
leur donne envie d'avancer et de cheminer, et donc dans le texte des béatitudes c'est ça                
que j'aime bien : “heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde” ce “comme”              
dans cette béatitude là, c'est la seule béatitude où la cause est la même que la                
conséquence.  
 
C'est la miséricorde, car on est miséricordieux on obtient la miséricorde, et comme on              
obtient la miséricorde dans l'autre sens. C'est vraiment quelque chose que je trouve très              
important parce que du coup on revient à cette réciprocité entre notre miséricorde et celle               
du seigneur. 


