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CHEMIN VERS PAQUES 
QUATRIEME OPUSCULE 

 
DIMANCHE 7 MARS : TROISIEME DIMANCHE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « Code de Justice » (Ex XXII, 20-26) extrait de la première lecture des Vigiles de la nuit 

 
Ainsi parle le Seigneur : Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des 
immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, 
j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et 
vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, 
tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, 
la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! 

 

MEDITATION  
 
La pédagogie du livre de l’Exode invite le peuple Hébreu à se souvenir d’un passé humble et fragile pour conserver 
dans son cœur et pratiquer la compassion que Dieu a eue pour lui. Saint Basile commentant ce passage dans une 
homélie contre les usuriers enseigne : « Tu cherches à soutirer au pauvre de l’argent et des ressources ? Mais 
s’il était en son pouvoir de t’enrichir, viendrait-il quêter à ta porte ? Il accourait vers un allié, il rencontre 
un ennemi ! Il recherchait un remède il trouve le poison ! (…) Tu ressembles à un médecin qui visiterait 
ses malades, non pour leur rendre la santé, mais pour leur enlever le peu de force qui leur reste. (…) Ne 
saisis-tu pas que, par ces profits tant espérés, tu augmentes ton capital de péchés bien davantage que tu 
n’accrois ta fortune ? (…) Comprends la valeur du précepte du Seigneur et tu seras émerveillé de 
l’humanité de celui qui l’a énoncé. Chaque fois que tu décides de donner à un pauvre au nom du 
Seigneur, tu fais à la fois un don et un prêt ; un don puisque tu es sans espoir d’être remboursé ; un prêt, 
à cause de la munificence du Maître qui acquittera la dette du pauvre : pour la légère aumône qu’il reçoit 
de toi à travers l’indigent, il te rendra au centuple. « Celui qui a pitié du pauvre, prête à Dieu » (Prov XIX, 

17). Ne veux-tu pas avoir comme caution de ta créance le Maître de l’univers ? » (EXTRAIT DE L’HOMELIE 

CONTRE LES USURIERS, SAINT BASILE) 
 

PRIERE  
 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as dit comment guérir du 

péché par le jeûne, la prière et le partage : écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, 

patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint 

Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen                           

Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

LUNDI 8 MARS : LUNDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé qu’aux seuls Juifs » (Lc IV, 25-27) 

extrait de l’évangile du jour  
 
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque 
pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux 
en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 
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MEDITATION  

Jésus après avoir passé quarante jours dans le désert est conduit par l’Esprit Saint en Galilée jusqu’à Nazareth. 
Comme à son habitude il va prier à la synagogue. Dans le cœur priant du pays qui l’a vu grandir il dévoile sa 
vocation universelle. Dieu s’est fait homme pour tous même pour les non juifs. Saint Bède le Vénérable revenant 
sur cet épisode commente : « Sidonie (Sidon) veut dire chasse inutile ; Sarepta signifie incendie ou disette 
du pain ; toutes significations qui conviennent parfaitement au peuple des Gentils (non juifs). En effet, 
livré tout entier à une chasse stérile, c'est-à-dire, à la recherche des richesses et des gains du commerce 
de la terre, il était en proie à l'incendie des concupiscences charnelles et à la disette du pain spirituel, 
jusqu'à ce que l'intelligence des Écritures ayant disparu complètement par suite du péché du peuple 
Hébreu, Élie, c'est-à-dire, la parole prophétique, vint trouver l'Église pour nourrir et fortifier les cœurs 
des vrais croyants qui le recevraient. »  Commentant ensuite l’épisode de Naaman, il enseigne : « Naaman qui 
veut dire beau, représente le peuple des Gentils (non juifs); il lui est ordonné de se laver sept fois, parce 
que le baptême qui nous sauve est celui qui nous régénère par les sept dons de l'Esprit saint. Sa chair, 
après avoir été lavée, devient comme celle d'un enfant, parce que la grâce, qui est notre mère, nous fait 
tous renaître à une seule et même enfance, ou bien parce que nous sommes rendus semblables à Jésus-
Christ dont il est dit : « Un enfant nous est né ». ( Is IX). (Saint Bède le Vénérable commentaires) 

PRIERE  
 
Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Eglise et protège-là ; sans toi elle ne peut être en sureté : que ta 

grâce la gouverne toujours. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

MARDI 9 MARS : MARDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « C’est par mes actes que je te montrerai ma foi » (Jc II, 14. 17. 18b) capitule des Vêpres 

du jour  
 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être 
sauvé par sa foi ? Celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, 
c’est par mes actes que je te montrerai ma foi. 

MEDITATION  

Luther considérait l’épître de saint Jacques comme un épître de paille, sans toutefois l’exclure de la liste des livres 
de la Bible. Cette lettre fait partie des lettres nommées dans la Bible « catholiques » car elle ne s’adresse pas à une 
Eglise particulière mais à l’Eglise universelle. Elle montre qu’une foi vivante nous conduit à agir au nom de l’amour. 
Benoit XVI développe ce lien indéfectible qui existe entre la foi et la charité : « Toute la vie chrétienne est une 
réponse à l’amour de Dieu. La première réponse est précisément la foi comme accueil, plein 
d’émerveillement et de gratitude, d’une initiative divine inouïe qui nous précède et nous interpelle. Et le 
« oui » de la foi marque le début d’une histoire lumineuse d’amitié avec le Seigneur, qui remplit et donne 
son sens plénier à toute notre existence. Mais Dieu ne se contente pas que nous accueillions son amour 
gratuit. Il ne se limite pas à nous aimer, mais il veut nous attirer à lui, nous transformer de manière 
profonde au point que nous puissions dire avec saint Paul : ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui 
vit en moi (cf. Ga II, 20). Quand nous laissons place à l’amour de Dieu, nous devenons semblables à lui, 
nous participons de sa charité même. Nous ouvrir à son amour signifie le laisser vivre en nous, et nous 
conduire à aimer avec lui, en lui et comme lui ; ce n’est qu’alors que notre foi devient vraiment opérante 
par la charité (cf. Ga 5, 6) et qu’il prend demeure en nous (cf. 1 Jn IV, 12). La foi, c’est connaître la vérité et 
y adhérer (cf. 1 Tm 2, 4) ; la charité, c’est « cheminer » dans la vérité (cf. Ep IV, 15). Avec la foi, on entre 
dans l’amitié avec le Seigneur ; avec la charité, on vit et on cultive cette amitié (cf. Jn XV, 14s). La foi nous 
fait accueillir le commandement du Seigneur et Maître ; la charité nous donne la béatitude de le mettre 
en pratique (cf. Jn XIII, 13-17). Dans la foi, nous sommes engendrés comme fils de Dieu (cf. Jn I, 12s) ; la 
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charité nous fait persévérer concrètement dans la filiation divine en apportant le fruit de l’Esprit Saint 
(cf. Ga V, 22). La foi nous fait reconnaître les dons que le Dieu bon et généreux nous confie ; la charité les 
fait fructifier (cf. Mt 25, 14-30) (…) En somme, tout part de l’Amour et tend à l’Amour. L’amour gratuit 
de Dieu nous est communiqué à travers l’annonce de l’Évangile. Si nous l’accueillons avec foi, nous 
recevons ce premier et indispensable contact avec le divin en mesure de nous faire « aimer l’Amour », 
pour ensuite demeurer et croître dans cet Amour et le communiquer avec joie aux autres. (MESSAGE DE 

BENOIT XVI POUR LE CAREME 2013) 

 

PRIERE  
 
Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle : qu’elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus 

Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

MERCREDI 10 MARS : MERCREDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « Celui que nul ne peut dévisager » (Ex XXXIII, 7-9.11.18-23) extrait de la première 

lecture des Vigiles de la nuit 
 
Moïse prenait la Tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l’appelait : tente de la Rencontre, et 
quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la Rencontre. Quand 
Moïse sortait pour aller à la Tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l’entrée de sa tente et suivait Moïse 
du regard jusqu’à ce qu’il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la Tente, la colonne de nuée descendait, se 
tenait à l’entrée de la Tente, et Dieu parlait avec Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle 
d’homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne 
quittait pas l’intérieur de la Tente. Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Le Seigneur dit : « Je 
vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon nom qui est : LE SEIGNEUR. 
Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. »  Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon 
visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le Seigneur dit enfin : « Voici une place près de 
moi, tu te tiendras sur le rocher ; quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t’abriterai de 
ma main jusqu’à ce que j’aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne 
peut le voir. » 

MEDITATION  

Dieu chemine avec son peuple et Moïse désire toujours plus entrer en communion avec le Seigneur. Saint Grégoire 
de Nysse montre au combien notre vie spirituelle est toujours appelée à se développer. « On peut se demander 
comment l’homme (…) peut-il prier Dieu de se montrer à lui comme si ce Dieu qui ne cesse de se 
manifester, ne s’était pas laissé voir ? (…) En fait ce que l’âme humaine a déjà saisi de Dieu la rend 
impatiente d’atteindre les sommets qui sont au-dessus d’elle et lui interdit toute relâche dans son 
mouvement ascensionnel. Dans le chemin parcouru, elle trouve sans cesse un élan renouvelé pour voler 
plus haut. Seule en effet l’activité spirituelle a la propriété de nourrir son dynamisme en le mettant en 
œuvre. (…) La demande de Moïse dépasse les limites du désir : il aspire à jouir de la Beauté face à face, 
non à travers un miroir ou reflet. La voix divine lui donne ce qu’elle demande par son refus même et lui 
offre en quelques mots un abîme incommensurable de pensée. Car la munificence divine qui lui accorde 
l’accomplissement de son désir, ne lui promet pas que ce désir disparaîtra ni qu’il connaîtra la satiété. 
En effet, Dieu ne se serait montré lui-même à son serviteur si cette vision avait du faire cesser le désir de 
Dieu : celui qui lève les yeux vers lui ne met jamais fin à son désir. (…) Voir Dieu réellement, c’est donc 
ne jamais trouver de satiété à son désir. (…) Ainsi, nulle borne ne peut briser le progrès de la montée 
vers Dieu. » (SAINT GREGOIRE DE NYSSE, EXTRAIT DE LA VIE DE MOÏSE) 
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PRIERE  
 
Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta 

parole ; que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d’un même cœur. 

Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

JEUDI 11 MARS : JEUDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « Il aura pitié de toi » (Dt XXX, 2-3a) capitule de l’office des sexte du jour 

 

Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, tu 
observeras tout ce que je te commande aujourd’hui. Alors le Seigneur changera ton sort, il aura pitié de toi. 

MEDITATION  

Le chapitre trente du livre du Deutéronome est d’une grande beauté car il n’est pas question d’observation de la 
loi, mais de quelque chose d’infiniment plus profond et plus précieux : c’est le retour du cœur tout entier, de l’âme 
entière au Seigneur. C’est un cœur brisé et contrit qui se tourne vers Dieu, et le Seigneur le reçoit, dans ses tendres 
et profondes compassions. Saint Barnabé dans son épître commente se choix que nous sommes tous invités à 
faire : « Il existe deux chemins qui relèvent chacun d’un enseignement et d’une autorité propres : le 
chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. (…) L’un est Seigneur depuis l’éternité et pour l’éternité ; 
l’autre est prince du temps d’iniquité que nous vivons. Voici quel est le chemin de la lumière : (…) N’aie 
pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. (…) Tu n’hésiteras pas à donner et tu 
donneras sans murmurer ; tu connaîtras ainsi celui qui rétribue libéralement. Tu garderas ce qu’on t’a 
confié sans y rien ajouter ni retrancher. Jusqu’au bout tu haïras le mal. Tu jugeras équitablement. Tu ne 
provoqueras pas la division, mais tu seras un artisan de paix en rapprochant les adversaires. Tu 
confesseras tes péchés et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience. Tel est le chemin 
de la lumière » (EXTRAIT DE L’EPITRE DE SAINT BARNABE)  

 

PRIERE  
 
Nous t’en supplions humblement, Seigneur : à mesure qu’approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-

nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus Christ ton Fils notre 

Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

VENDREDI 12 MARS : VENDREDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « « Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur : tu l’aimeras » (Mc XII, 28b-32a) 

extrait de l’évangile de la messe du jour 
 
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements 
? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 
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MEDITATION  

Le plus grand de tous les commandements est celui de l'amour. En Jésus, ce commandement trouve son 
accomplissement. Il aime son Père et ses frères, comme le veulent la Loi et les Prophètes, mais il les aime jusque 
sur une croix. Ce passage d’Evangile a retenu l’attention de beaucoup de commentateur de la Parole de Dieu. Dans 
les commentaires que nous trouvons en marge de la Vulgate (Bible traduite en latin) nous pouvons lire ces quelques 
lignes. « Jésus ajoute : « De toutes vos forces », ce qui peut se rapporter aux forces corporelles. (…) Voici 
le second qui est semblable au premier : Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Le second 
commandement est semblable au premier, dans ce sens que ces deux commandements ont entre eux 
une parfaite corrélation et une liaison des plus étroites. En effet, celui qui aime Dieu étend 
nécessairement cet amour à ses œuvres. Or, une des œuvres de Dieu les plus importantes, c'est l'homme. 
Donc celui qui aime Dieu, doit aimer tous les hommes ; et celui qui aime son prochain, cause si fréquente 
pour lui de scandales, doit aimer à bien plus forte raison celui de qui il ne reçoit que des bienfaits ; si 
c'est à cause du lien étroit qui unit ces deux commandements, que le Sauveur ajoute : « Aucun autre 
commandement n'est plus grand que celui-ci ». (GLOSE)  

PRIERE  
 
Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté : que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux 

entendre ta parole. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

SAMEDI 13 MARS : SAMEDI DE LA TROISIEME SEMAINE DE CAREME  

PAROLE DE DIEU : « Consécration du sanctuaire » (Ex XL, 28b-32a) extrait de la première lecture des Vigiles 

de la nuit 
 
Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Moïse érigea ainsi la Demeure : il en posa les bases, les 
poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la Demeure, il déploya la Tente et la recouvrit 
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le Témoignage et le déposa dans l’arche. Il mit à l’arche ses barres 
et la recouvrit de la plaque d’or appelée propitiatoire. Il introduisit l’arche dans la Demeure, et posa le rideau pour 
voiler l’arche du Témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. Moïse plaça la table dans la tente de la 
Rencontre, sur le côté nord de la Demeure, à l’extérieur du rideau. Il y disposa une rangée de pains devant le 
Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le chandelier dans la tente de la Rencontre en face de la 
table, sur le côté sud de la Demeure. Il alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. 
Il mit l’autel d’or dans la tente de la Rencontre, en face du rideau, et il y brûla de l’encens aromatique, comme le 
Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le rideau à l’entrée de la Demeure. Il dressa l’autel de l’holocauste à l’entrée de 
la tente de la Rencontre et y présenta l’holocauste et l’offrande de céréales, comme le Seigneur le lui avait ordonné. 
Il posa la cuve entre la tente de la Rencontre et l’autel, et y versa de l’eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses 
fils s’y lavaient les mains et les pieds ; Moïse installa le parvis autour de la Demeure et de l’autel, et il plaça le voile 
de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva le travail. La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire du Seigneur 
remplit la Demeure. 

MEDITATION  

C’est avec beaucoup de soin que le livre de l’Exode nous présente la disposition intérieure de la tente de la 
Rencontre. Le Temple de Jérusalem sera organisé en tenant compte de ce que l’Exode révèle. Ainsi, lorsque nous 
lisons ce passage nous trouvons la disposition même du sanctuaire de Jérusalem que Jésus à connu. Dans le texte 
une expression revient à chaque verset comme un refrain : « comme le Seigneur le lui avait ordonné ». Dieu est 
l’architecte de sa maison, plus encore c’est lui qui a décidé de vivre au milieu de son peuple. Il lui dévoile qui il est 
et lui apprend à prier. La disposition du mobilier de la tente et la tente elle-même révèle qui est Dieu. SAINT 

CYRILLE D’ALEXANDRIE nous montre le visage que Dieu révèle de lui-même dans ce texte : « C’est l’Emmanuel, 
c’est Dieu avec nous, qui nous est présenté en figure et en image quand l’Ecriture dit « Tu placeras dans 
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la Demeure l’arche du Témoignage, et tu la couvriras d’un voile » (…) L’arche est une figure du Christ. 
Fabriqué de bois imputrescible, elle signifiait l’incorruptibilité du corps du Christ. (…) On peut donc 
affirmer qu’en nous le Christ est unique, mais notre esprit peut le percevoir sous de multiples 
représentations. Il est la tente, à cause du voile de sa chair ; il est aussi l’Arche contenant la Loi divine, 
puisqu’il est le Verbe de Dieu le Père ; il est la Table des pains d’oblation, car il est Vie et Nourriture ; il 
est le Candélabre en tant que Lumière pour notre intelligence et notre esprit ; il est l’Autel des parfums, 
c’est-à-dire la bonne odeur qui se répand dans les saints ; il est l’Autel des holocaustes, puisqu’il est la 
Victime offerte pour la vie du monde. Et sur cet Autel, tout est sanctifié, puisque le Christ tout entier est 
saint, sus quelque représentation qu’on le perçoive. » (SAINT CYRILLE D’ALEXANDRIE, COMMENTAIRE 

DE L’EVANGILE DE JEAN, LIVRE IV, CHAP 4) 

PRIERE  
 
En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur : nous vivons déjà du mystère de 

Pâques, accorde-nous le bonheur d’en goûter pleinement les fruits. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui 

règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

 

 


