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 En ce temps de carême, nous sommes invités à discerner, c'est-à-dire de reconnaître, 

la présence du Christ en nous, autour de nous et dans la vie des personnes que nous 

rencontrons. 

 Il y a différentes façons que l'on peut utiliser pour y arriver. Par exemple, en lisant 

et relisant le Nouveau Testament attentivement, avec le but de trouver comment Jésus s'est 

rendu présent à ses contemporains. 

 (la belle-mère de Pierre-le centurion, dont le fils se mourrait. La samaritaine au puit 

de Jacob-Zaché.  Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, qui pleuraient la mort de leur frère) 

Peut-être qu'en lisant la Bible ou l'Ancien Testament, pour y trouver de quelle façon 

les prophètes et ceux qui ont écrit ces livres, ont pu discerner, reconnaître la présence de 

Dieu dans les événements que le peuple Juif a vécu. 

(Abraham- Noé- Jonas- Moïse) 

 Comme Maurice nous a expliqué la semaine dernière, il faut porter attention de 

l'époque où ces livres ont été écrits. À un moment donné, quelqu'un s'est dit peut-être qu'il 

serait bon de mettre par écrit notre histoire pour que les souvenirs de notre peuple ne se 

perdent pas.  Et le peuple Juif continue encore aujourd`hui de faire mémoire de l'Alliance 

entre Dieu et le peuple. Il y a eu plusieurs occasions où Dieu a rappelé au peuple son 

alliance, parce que souvent le peuple s'éloignait de cette alliance. 

 On peut trouver sa présence dans nos moments de prière, en implorant avec ferveur 

l'Esprit Saint de nous aider à faire un bon discernement, ce dont nous avons reçu lors de 

notre confirmation. 

 Oui, l'Esprit Saint peut nous aider à mieux nous faire voir comment s'actualisent 

tous les jours, autour de nous, les mots que Jésus utilisait lorsqu'il s'adressait à la foule en 

leur disant : « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez 

donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » (Matthieu 25,35) 

 Combien de fois avons-nous rencontré quelqu'un qui avait faim et que nous lui 

avons donné à manger?  Mais pas seulement faim de nourriture.  Combien de fois avons-

nous vu quelqu'un avoir soif, mais pas seulement d'eau?  De quelle façon accueillons-nous 

les étrangers qui viennent refaire leur vie dans notre pays? 

  



 

Comme vous voyez, les paroles de Jésus sont toujours d'actualités. Mais il y a aussi une 

autre façon, un autre moyen, de discerner la présence de Jésus.  C'est un moyen fort 

important. C'est la croix!  La croix sur laquelle le Christ a étendu les bras et s'est livré à la 

mort. 

 Pour accomplir sa mission, il devait être pleinement solidaire de notre humanité.  Il 

devait souffrir comme un être humain aurait souffert s'il avait eu à subir ces supplices, tout 

en ayant l'accord de Dieu, son Père. 

          Comprenons-nous bien; la crucifixion de Jésus est un grand mystère de souffrance. 

Comment peut-on expliquer qu'il ait été ainsi rejeté, humilié, frappé, mis à mort, lui qui 

avait passé sur terre en faisant le bien.  Il s'est librement livré à ce supplice par AMOUR,  

l'amour à son comble. 

 Pour nous approcher de ce mystère et en reconnaître la valeur, la richesse et la 

puissance de vie, il importe de contempler le Christ crucifié. Voilà la raison de nos 

méditations au chemin de croix les vendredis soir. 

 Nous venons prier, nous recueillir en cheminant avec le Christ.  Nous ne venons pas 

nous apitoyer sur les souffrances, quoi quelles étaient atroces, mais nous venons pour y 

reconnaître la raison pour laquelle le Christ s'est librement livré à ces souffrances pour 

nous montrer jusqu'à quel point Lui et son Père nous aiment. 

 Contempler, c'est regarder avec attention et admiration celui qui a été élevé de terre.    

C'est un regard de foi, comme l'ont fait les Hébreux durant leur marche dans le désert. 

Moïse avait fait un serpent de bronze et l'avait dressé au sommet d'un mât. Quand un 

homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en 

vie! (livre des nombres 21,9) 

 C'était la figure prophétique du Christ en croix. Jésus élevé en croix, sauvant les 

croyants qui le regardent avec foi.  C'est pourquoi Jésus leur dit : « L'heure est venue où 

le Fils de l'homme doit être glorifié.  Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous 

les hommes. » 

 En reconnaissant, en discernant le Christ dans tous nos gestes quotidiens, nous 

comprendrons l'importance de son geste d'amour qui forme cette nouvelle alliance avec le 

Seigneur.  Rappelons-nous ses paroles, lors de la dernière Cène, lorsqu'il a dit: « Prenez, 

et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et 

éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 

 Oui, c'est une nouvelle alliance que Jésus a annoncée. Elle est nouvelle comparé à 

celle conclue avec Moïse sur le Sinaï.  Celle avec Moïse était gravée sur de la pierre, tandis 

que celle avec Jésus elle est inscrite dans nos cœurs, au fond de chaque être humain. Cette 

alliance n'est pas comme celle conclue avec Moïse à laquelle il y avait une multitude de 

lois à observer.  Elle est fondée sur la fidélité dans un amour mutuel. 

  

 

 

 



 

 

La croix, avec laquelle nous sommes entrés en procession, est tapissée de bandages, de 

diachylons pour nous faire penser que le Christ est mort en croix pour nos péchés, nos 

faiblesses, nos blessures. Confions-lui nos malaises, nos peines, nos blessures afin qu'il 

les porte encore une fois sur sa croix. 

 Durant ce temps qu'il nous reste de ce carême, discernons le Christ à travers nos 

gestes de tous les jours. Sachons reconnaître sa présence dans chaque personne que l'on 

rencontre et posons des gestes comme lui le ferait. Venez le contempler sur la croix, car 

le contempler c'est apprendre à l'aimer et à aimer comme lui nous a aimé. 

 

Amen. 

 

 

 


