
Réflexions hebdomadaires pour le Carême

10 mars 2019 – Premier dimanche de Carême

Évangile : Luc 4, 1-13

Une période de transition
Quand Jésus va au désert, Satan le tente par ses men-
songes et ses offres superficielles. Mais Jésus perce son 
jeu. Il fait confiance à son Père et aux méthodes de son 
Père. Quand Satan lui offre de rompre son jeûne en trans-
formant une pierre en pain, Jésus repousse la tentation 
d’apaiser sa faim. Il sait que son ministère doit répondre 
aux besoins de l’humanité. Quand Satan lui offre son 
propre royaume de richesse et de puissance, Jésus sait que 
le Royaume de son Père est plus grand et accessible à tous. 
Il est conscient que sa mission est au service de Dieu seul. 
Lorsque Satan lui suggère de poser un geste pour sa gloire 
personnelle, Jésus, en invoquant les Écritures, refuse de 
poser ce geste parce qu’il sait que le message d’amour de 
Dieu pour l’humanité ne doit pas être utilisé à des fins 
personnelles : il doit servir au salut de toutes et de tous.

Les tentations qu’affronte Jésus sont des tentations aux-
quelles nous devons toutes et tous faire face. Ce sont des 
choses qui nous semblent bonnes, flattent notre ego et 
renforcent notre estime de soi. Jésus se fait dire : « Si tu es 
le Fils de Dieu… » Nous entendons : si tu es un vrai homme, 
une bonne mère, un bon pratiquant, une bonne catholique. 
Jésus sait qu’en tant que Fils de Dieu, il doit utiliser avec 
sagesse son pouvoir et sa position, dépasser ce qui est 
facile, simple et confortable. Il sait qu’il doit prendre sur 
lui le travail complexe et exigeant de la construction du 
Royaume. Sa relation à Dieu est au cœur de son identité. 
Il nous faut suivre son exemple.

Les Écritures nous disent que Jésus a passé 40 jours au 
désert. Pour repousser les tentations de Satan, Jésus 
invoque l’enseignement de Moïse aux Israélites pendant 
leurs 40 ans au désert. Ces 40 ans et 40 jours représentent 
des périodes de transition : de l’esclavage à la liberté, dans 
un cas ; de la vie privée au ministère public, dans l’autre.

Que nos 40 jours de Carême soient aussi une période de 
transition qui nous fait passer de la routine à la détermi-
nation et de l’apathie à l’action. Dépassons la connais-
sance superficielle que nous avons des autres et de leurs 
intentions afin d’édifier une culture de la rencontre qui 
permet de vraiment regarder et écouter les autres, en par-
ticulier celles et ceux qui ne font pas partie de nos réseaux 
habituels. Passons de pratiques égoïstes (quoique bien 
intentionnées) à des rapports aux autres qui se fondent 
vraiment sur l’unité et la confiance mutuelle. Passons de 

notre pratique religieuse habituelle à un engagement et un 
rapport concrets avec Dieu et sa Parole. Oublions la façon 
dont nous voulons que les autres nous voient. Donnons 
de notre temps, de nos talents et de nos biens pour deve-
nir une voix d’amour aussi radicale dans la société d’au-
jourd’hui que le Christ l’a été dans la sienne. Relevons 
pleinement le défi d’aller en paix rendre gloire à Dieu 
dans tous les aspects de notre vie. Donnons la première 
place aux gens en vivant la vraie rencontre avec autrui. 
Remettons en question les structures sociales, écono-
miques et politiques qui servent autre chose que Dieu et le 
bien commun, tant dans nos foyers que dans notre monde.

Pour en savoir plus sur la culture de la rencontre, 
visionnez ce documentaire de 47 minutes sur 
la construction du Village du Pape François 
aux Philippines. Voyez la transition que vit une 
communauté, confrontée à un cataclysme, pour 
devenir une communauté durable, équitable et fondée 
sur des valeurs. Les principes de l’enseignement social 
de l’Église, dont l’option préférentielle pour les pauvres 
et la subsidiarité, sont au cœur de ce projet.  
devp.org/fr/documentaire-philippines

Auteure : Kathleen Ladouceur, chargée du programme 
des écoles catholiques de l’Alberta à Développement 
et Paix

http://www.devp.org/fr/documentaire-philippines


Réflexions hebdomadaires pour le Carême

17 mars 2019 – Deuxième dimanche de Carême

Évangile : Luc 9, 28b-36

Imaginez ce que nous pourrions accomplir…
Chaque année, les Évangiles du Carême nous parlent 
d’abord des quarante jours de préparation (voir l’Évan-
gile de dimanche dernier). Après quoi, on nous confirme 
la divinité du Christ et on nous annonce ce qui doit arriver 
à Jérusalem.

La Transfiguration confirme que le Christ vient accom-
plir les Écritures. Sur la montagne, il rencontre Moïse 
(celui qui a donné la Loi) et Élie (le grand prophète qui a 
proclamé le seul vrai Dieu). Le visage éclatant de Jésus et 
son vêtement éblouissant nous donnent un avant-goût 
de la gloire du Royaume de Dieu. L’identité de Jésus est 
promulguée par une voix céleste : « Celui-ci est mon Fils, 
écoutez-le ».

Nous pouvons nous reconnaître en observant les disciples : 
quand ils gravissent la montagne (lieu de la révélation) ; 
quand ils s’endorment au moment décisif (à Gethsémani, 
avant l’arrestation de Jésus) ; et quand leur échappe l’im-
portance de ce qui se passe sous leurs yeux. (Pierre veut 
rester sur la montagne et dresser des tentes pour Jésus, 
Élie et Moïse ; il ne sait pas ce qu’il dit. Puis, au moment 
de redescendre, il se met à parler d’Élie, selon Marc et 
Matthieu, alors qu’ils viennent de contempler la gloire 
de Dieu dans la personne de Jésus.)

Dans le récit de Luc, nous relevons un détail qu’on ne 
trouve ni chez Marc ni chez Matthieu : Jésus, Moïse et Élie 
parlaient de ce que Jésus allait « accomplir » à Jérusalem. 
Pas de ce qui allait lui arriver, pas de ce qu’il allait endurer, 
mais de ce qu’il allait accomplir. Il aura fallu du courage 
à Jésus pour redescendre de la montagne et affronter ce 
qui allait venir : la suspicion, la persécution, la torture et 
finalement la mort. Il savait qu’il devait le faire afin de 
triompher de la mort pour nous.

À son exemple, nous sommes appelés à redescendre de la 
sécurité de nos célébrations dominicales pour vivre avec 
courage l’amour dans le monde. Nous sommes appelés à 
affronter nos tâches quotidiennes avec amour, à aborder 
nos sœurs et nos frères avec compassion et à accomplir 
l’œuvre du Christ en construisant la communauté qu’il 
a entrevue.

Voilà qui n’exige pas seulement des actes de charité (don-
ner à manger à ceux qui ont faim, consoler les affligés), 
mais aussi des œuvres de justice (construire une société 
axée sur le bien commun ; faire passer le bien-être des 
personnes avant le profit). Cela exige que nous saisissions 
l’impact des Écritures, l’impact de l’appel du Christ dans 
notre milieu. Cela exige que nous regardions moins ce 
qu’il nous en coûtera que ce que nous pouvons accomplir 
au service de Dieu.

En songeant aujourd’hui aux migrations forcées, nous 
pouvons faire le lien avec notre vie. Par exemple, un 
partenaire de Développement et Paix, Social Action, 
cherche à obtenir justice et réparation pour la com-
munauté d’Umuechem. En 1990, afin de relancer leur 
communauté appauvrie, les villageois ont organisé une 
marche pacifique afin de réclamer leur part des bénéfices 
générés par plus de 30 ans d’exploitation pétrolière sur 
leurs terres. Leur marche s’est heurtée à la violence des 
forces de police, ce qui a causé la mort de 300 personnes 
et la destruction de près de 500 maisons. (Une vidéo en 
témoigne ici.)

Le prix humain des industries extractives, en ce cas, nous 
invite à examiner ce que notre style de vie coûte à la Terre 
et aux pauvres. La justice exige que nous réduisions notre 
empreinte sur la Terre ; que nous sachions nous approvi-
sionner de manière écologique et socialement respons-
able ; que nous reconnaissions le visage de celles et ceux 
qui ont été blessés, pour assurer leur bien-être. Cela 
pourra déranger notre confort et nous imposer un mode 
de vie plus simple. Mais il faut le faire pour que la con-
struction du Royaume de Dieu permette à nos sœurs et 
nos frères de s’épanouir.

Auteure : Kathleen Ladouceur, chargée du programme 
des écoles catholiques de l’Alberta à Développement 
et Paix

https://www.devp.org/fr/sharelent2019/testimonials/amaechi
https://www.devp.org/fr/sharelent2019/testimonials/amaechi


Réflexions hebdomadaires pour le Carême

24 mars 2019 – Troisième dimanche de Carême

Évangile : Exode 3 : 1-15 et Luc 13, 1-9

L’intervention de Dieu
Le buisson ardent est une image très forte dans l’imagi-
naire chrétien. Dans la première lecture d’aujourd’hui, 
Moïse rencontre Dieu qui lui ordonne de retirer ses san-
dales parce que ses pieds foulent une terre sainte. Mais 
nous arrive-t-il souvent de nous demander pourquoi 
Dieu intervient précisément à ce moment de l’histoire ? 
Oui, l’image du buisson ardent est saisissante. Mais ce 
qui est encore plus saisissant, c’est la raison pour laquelle 
Dieu apparaît à ce moment-là. « J’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte et j’ai entendu ses cris. » Dieu 
entend les cris des pauvres et des affligés, et il répond en 
appelant Moïse à collaborer à leur délivrance. Comme 
le proclame le psaume d’aujourd’hui, « le Seigneur est 
tendresse et pitié ».

Dans l’Évangile, Jésus nous demande de ne pas voir dans 
les épreuves habituelles un châtiment divin. Il parle de 
deux maux courants à son époque et il affirme clairement 
que les victimes n’ont pas péri parce qu’elles étaient plus 
coupables que ses disciples. Il exhorte plutôt son public, 
et nous aussi, à nous repentir de nos propres fautes. Nous 
sommes comme le figuier de la parabole. On ne nous a 
pas encore coupés, mais nous ne portons toujours pas 
des fruits.

Aujourd’hui, c’est aussi la fête de saint Oscar Romero 
martyrisé le 24 mars 1980. Il a été, au début, lui aussi, 
comme le figuier qui ne porte pas encore de fruits. Quand 
on l’a nommé archevêque de San Salvador, personne ne 
pensait que l’Église venait de promouvoir un défenseur 
des pauvres. Mais lui aussi, il a rencontré Dieu dans un 
buisson ardent, et il a entendu l’appel surgi de la terre 

sainte. En l’occurrence, il a entendu le cri des pauvres. 
Et il a commencé à porter des fruits. Son corps a péri 
parce qu’il a répondu à l’appel de Dieu, mais son esprit 
est toujours vivant.

Développement et Paix est fier d’avoir cheminé avec ce 
grand homme, d’avoir appuyé ses efforts pour combattre 
l’oppression de son peuple. Inspirés par son esprit, nous 
continuons de répondre aux cris des pauvres du monde 
entier. C’est ainsi que nous répondons aux cris du peuple 
rohingya, victime d’un génocide dans son propre pays, 
la Birmanie (Myanmar). Plus d’un million de Rohingyas 
ont été forcés de fuir leurs foyers pour chercher refuge au 
Bangladesh, pays voisin. Comme Moïse et Romero, nous 
partageons le chemin des pauvres et des opprimés vers 
la libération et la liberté. Nous répondons à leurs besoins 
matériels (nourriture, abri et sécurité) tout en réclamant 
pour eux la liberté et la fin de leur persécution.

Nous avons l’occasion aujourd’hui de réfléchir à la façon 
dont Dieu nous appelle à entendre le cri des pauvres. 
Est-ce le cri d’une personne marginalisée dans votre 
propre famille ? Est-ce celui du mendiant qui a réussi 
à accrocher votre regard un instant dans la rue ? Est-ce 
l’histoire de l’enfant migrant, séparé de sa famille et si 
loin de chez lui ? Prions pour ne pas nous contenter d’en-
tendre ce cri, mais pour prendre conscience que le lieu 
où nous le percevons est une terre sainte.

Si nous comprenons que cet appel retentit sur une terre 
sainte, nous serons plus enclins à y répondre librement. 
À dire, comme Moïse : me voici ! Nous sommes tous des 
figuiers appelés à porter des fruits. Notre confort nous 
met à l’abri de l’oppression que vivent nos sœurs et nos 
frères dans les régions les plus pauvres du monde. Cela 
ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés à notre profit. 
Non, car en fait, notre salut est peut-être plus précaire 
que le leur. Non, nous dit Jésus, car c’est l’heure de notre 
salut mutuel : l’heure de répondre aux cris des pauvres et 
de nous réunir pour partager le chemin.

Auteur : Luke Stocking, directeur-adjoint régional à 
Développement et Paix pour le Centre du Canada



Réflexions hebdomadaires pour le Carême

31 mars 2019 – Quatrième dimanche de Carême

Évangile : Luc 15, 1-3.11-32

Des séjours de paix
Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus nous invite à 
réfléchir à l’amour sans faille de Dieu pour ses enfants. 
Même si le fils a dilapidé son héritage et sombré dans la 
misère, il est accueilli avec la plus grande compassion dès 
qu’il décide librement de rentrer à la maison. Cet exemple 
saisissant de la miséricorde de Dieu atteste également de 
l’importance de la famille et du foyer.

Même imparfaites, nos familles, notre chez-nous, nous 
font entrevoir le mystère de l’amour de Dieu. L’Église 
dit de la famille qu’elle est une « communauté de grâce 
et de prière, école des vertus humaines et de la charité 
chrétienne » (Catéchisme de l’Église catholique,1666). 
Le pape François parle du foyer comme d’un endroit où 
« l’amour se manifeste dans les petites choses, dans l’at-
tention qu’on porte aux petits signes de tous les jours 
qui font que nous nous sentons chez nous ». Pour bien 
des gens, le foyer procure la sollicitude, l’encadrement 
et le soutien qu’il faut pour mener une vie digne et por-
teuse de sens.

Il y a aujourd’hui dans le monde 68,5 millions de per-
sonnes qui ont été forcées de fuir leur foyer. Que ce soit 
à cause de la guerre, de troubles politiques, de la persé-
cution ou de bouleversements climatiques, des millions 
de familles dans le monde sont déracinées et séparées. 
Il est difficile pour nous d’imaginer qu’on soit forcé de 
tout abandonner, les nôtres, notre communauté, notre 
langue, notre culture, en pensant ne jamais les retrouver.

« Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures 
protégées, des lieux sûrs de repos », promet le Seigneur 
(Isaïe 32, 18). Les Écritures affirment clairement que 
l’unité familiale et le foyer où nous résidons font partie 
intégrante d’une société qui fonctionne bien. Quand vous 
partagez le chemin en ce temps de Carême, vous êtes 
solidaires de toutes ces personnes à travers le monde qui 
sont à la recherche d’un séjour de paix, d’une demeure 
protégée, de lieux sûrs de repos.

Auteur : Jeremy Laurie, Animateur à Développement et 
Paix pour la Colombie-Britannique et le Yukon

Visionnez cette vidéo animée sur notre site Internet qui 
porte à réfléchir sur les déplacements forcés : 
devp.org/careme

https://www.devp.org/fr/sharelent2019


Réflexions hebdomadaires pour le Carême

7 avril 2019 – Cinquième dimanche de Carême

Dimanche de la solidarité

Évangile : Jean 8, 1-11

Un royaume de justice et de paix
L’épisode de l’Évangile de Jean sur la femme adultère 
(Jean 8,1-11) nous montre le regard que Jésus porte sur 
chaque personne. Ce regard manifeste l’ampleur de la 
miséricorde de Dieu. Jésus ne cherche ni à mettre les 
accusateurs dans l’embarras ni à accuser la femme adul-
tère. Il fait plutôt prendre conscience aux accusateurs 
qu’ils ont maintes fois chanté la bonté de Dieu, imploré 
sa miséricorde et expérimenté son pardon. Jésus ne juge 
pas la femme. Il l’accepte telle qu’elle est. Il reconnaît sa 
dignité, la réinsère dans la société et la relève. Il l’invite à 
un nouveau départ et à regarder l’avenir avec confiance. 
Le regard que Jésus porte sur cette femme et sur ses accu-
sateurs est le même regard de miséricorde que Dieu porte 
sur chacune et chacun de nous. C’est ce même regard que 
nous sommes invités à porter sur les personnes dont nous 
jugeons les comportements. Goûter la joie de la miséri-
corde, de la compassion, du pardon et de la réconciliation, 
voilà la Bonne Nouvelle !

Dans le contexte de la campagne Partagez le chemin, l’en-
seignement de Jésus dans cette page d’évangile nous 
invite à être sensibles au sort de nos sœurs et nos frères 
forcés de fuir leur foyer à cause de situations hors de leur 
contrôle. Cet enseignement nous incite à faire preuve de 
compassion, à dépasser la peur des étrangers et à ne pas 
les juger. Il nous incite aussi à découvrir le visage humain 
de la migration en allant à la rencontre de migrantes et 
migrants pour connaître leur histoire et partager leur che-
min. Ces rapprochements nous permettront de créer des 
liens de vie et d’écrire ensemble une histoire tissée de 
solidarités. Nous y trouverons une source d’engagement 
à travailler ensemble pour transformer notre monde en 
un monde de justice et de paix. Tout au long de ces ren-
contres, nous découvrirons la présence de Jésus le Christ 
au milieu d’eux. Un Jésus migrant parmi les migrants, 
réfugié parmi les réfugiés, sans-abri parmi les sans-abri.

Au Liban, House of Peace, une organisation soutenue 
par Développement et Paix – Caritas Canada, crée des 
liens entre les réfugiés syriens et les membres des com-
munautés libanaises qui les accueillent. Cette organisa-
tion, au sein de laquelle les femmes jouent un rôle majeur, 
travaille à construire une paix durable pour l’avenir des 
communautés libanaise et syrienne. Des ateliers de for-
mation leur permettent d’acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires pour mettre en œuvre des pro-
jets qui favorisent la paix sociale au sein de leur propre 
communauté. Elles allègent ainsi des tensions sociales 
en traçant un chemin qui mène à la réconciliation et à 
une coexistence pacifique. Voilà un magnifique exemple 
d’un vivre-ensemble rendu possible grâce aux dons que 
nous faisons à Développement et Paix dans le cadre du 
Carême de partage.

Auteur : Pascal André Charlebois, animateur à 
Développement et Paix pour l’Est-du-Québec



Réflexions hebdomadaires pour le Carême

14 avril 2019 – Sixième dimanche de Carême

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Évangile : Luc 19, 28-40 et Luc 22, 14-23, 56

Être un peuple pascal pour un monde en désarroi
Le dimanche des Rameaux, nous sommes en chemin vers 
la Croix. Jésus entre à Jérusalem dans un climat de fête. 
Nous, le peuple, nous lui faisons un accueil triomphal, 
car nous sommes convaincus que notre roi vient reven-
diquer son trône et inaugurer son règne. Mais Jésus nous 
dit de ne pas nous battre pour lui à l’heure où il est arrêté, 
qu’on le crucifie et qu’il meurt. L’Évangile d’aujourd’hui 
se termine avec la mort de Jésus. Ces événements sont 
bouleversants pour nous aujourd’hui comme ils l’étaient 
pour ses disciples à l’époque.

Les disciples s’attendaient à ce que Jésus prenne le pou-
voir ; le voilà au tombeau. Ils se cachent, ils affirment ne 
pas savoir qui il est. Ils en viennent même à se deman-
der s’ils l’ont jamais vraiment connu. Et pourtant, ils ont 
cru en lui, ils ont été témoins de ses miracles et ils ont 
reçu son enseignement. Mais comment se fait-il qu’on 
l’ait mis à mort ? Et maintenant ? Imaginez leur désarroi : 
reverront-ils jamais leur ami ? Et le jour viendra-t-il où 
la sécurité et la beauté du Royaume de Dieu deviendront 
réalité ?

Nous connaissons la fin de l’histoire. Nous savons que la 
Résurrection, c’est la semaine prochaine. D’ailleurs, la 
célébration de l’Eucharistie du dimanche des Rameaux 
célèbre déjà la Résurrection. Nous sommes dans l’attente 
de la joie de Pâques.

Pour celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer à 
cause de conflits armés, de la discrimination, d’un cata-
clysme environnemental ou de mégaprojets de dévelop-
pement, la fin de l’histoire n’est pas aussi simple. Ces per-
sonnes vivent dans l’incertitude et le désarroi. Elles vivent 
jour après jour dans l’ombre de la mort. Comment allons-
nous leur répondre ? Pouvons-nous devenir la commu-
nauté qui porte la joie et la lumière de la Résurrection dans 
les lieux de ténèbres, et répondre de manière concrète aux 
besoins profondément humains de celles et ceux qui ont 
dû fuir leur foyer ?

C’est pourquoi je vous invite à partager le chemin ! 
Partagez le chemin du Carême en faisant le point, en réfu-
tant les mythes au sujet des communautés persécutées, 
en vous solidarisant avec celles et ceux qui vivent dans la 

précarité. Portez l’espérance de la Résurrection même à 
l’heure des ténèbres. Édifiez une culture de la rencontre. 
Soyez l’Église. Soyez le Christ pour le monde. Soyez le 
peuple pascal pour celles et ceux qui continuent de vivre 
dans le désarroi. Partagez le chemin !

Auteure : Kathleen Ladouceur, chargée du programme 
des écoles catholiques de l’Alberta à Développement 
et Paix

Personne ne devrait être forcé de fuir son foyer.

DP
C-

19
-F

-0
1 |

 P
HO

TO
 : C

AR
IT

AS
 IN

TE
RN

AT
IO

NA
LI

S.
 U

N 
GA

RÇ
ON

 R
OH

IN
GY

A 
DA

NS
 U

N 
CA

M
P 

DE
 R

ÉF
UG

IÉ
S 

AU
 B

AN
GL

AD
ES

H.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT 
1 888 234-8533 | DEVP.ORG


