
Le Carême avec le Pape François
Découvrir la Miséricorde

du 10 février au 27 mars 2016

Troisième Dimanche de Carême
28 février 2016

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! » (Psaume 103 (103) 2).

Méditation du Pape François

« Le témoignage le plus efficace et le plus authentique est celui de ne pas contredire, par son comportement
et par sa vie, tout ce que l'on prêche par la parole et tout ce que l'on enseigne aux autres  ! Enseignez la prière
en priant ; annoncez la Foi en croyant ; portez témoignage en vivant ! »

Dans ma vie

Éternel problème ! Comment concilier l'idéal chrétien et notre pauvre existence pas toujours très reluisante.
Le Christ est venu pour les pécheurs, ça tombe bien. Nous ne sommes pas un club de parfaits mais nous
voulons imiter chaque jour le Christ de notre mieux.

Effet de conversion : Et si... j'essayais d'imiter le Christ dans une de ses attitudes dans les Évangiles ?

Je prie pour que je puisse chaque jour ressembler davantage au Christ et agir comme Il agirait Lui-même.

Troisième Semaine de Carême

Lundi 29 février 2016

« J'espère le Seigneur, et j'attends Sa Parole ; près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat ». (Psaume
129, 5-7).

Méditation du Pape François

« Lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, celui-ci ne reste pas emprisonné dans son passé, mais il
commence à regarder le présent d'une autre manière, avec une autre espérance. Il commence à se regarder
lui-même d'un autre œil, ainsi que sa propre réalité. Il ne reste pas ancré dans ce qui est arrivé, mais il est en
mesure de pleurer et d'y trouver la force de recommencer ».

Dans ma vie

Il est tellement facile d'envoyer à la figure des autres leur passé quand on a un différend. Faire preuve de
miséricorde c'est croire que toute personne peut se relever même des plus grandes fautes, c'est l'Espérance
chrétienne.

Effet de conversion : Et si... j'essayais de poser sur les gens un regard neuf, sans les juger sur leur passé ?

Je prie pour tous ceux qui ont commis des fautes et cherchent à mener une vie droite : que leur passé ne soit
pas un poids.

Mardi 1er mars 2016

« Seigneur, enseigne-moi Tes voies, fais-moi connaître Ta route » (Psaume 24 (25), 4).



Méditation du Pape François

La sagesse du cœur, c'est la sortie de soi vers le frère. Notre monde oublie parfois la valeur spéciale du temps
passé  auprès  du  lit  d'un  malade,  parce  qu'on  est  harcelé  par  la  hâte,  par  la  frénésie  de  l'action,  de  la
production et on oublie la dimension de la gratuité, de l'acte de prendre soin, de se charger de l'autre. En
réalité, derrière cette attitude se dissimule souvent une foi tiède, oublieuse de cette parole du Seigneur qui
déclare : « C'est à Moi que vous l'avez fait ». ».

Dans ma vie

Notre monde nous laisse en apparence peu de temps, nous harcèle à longueur de journée, ne nous laisse pas
en paix un instant. Nous avons l'impression que nous n'avons aucun moment pour Dieu... Pourtant, n'est-Il
l'unique nécessaire ?

Effet  de  conversion : Et  si...  j'essayais  de  prendre  du  temps  pour  mon  âme,  même  si  j'ai  des  choses
apparemment urgentes à faire ?

Je prie pour ceux qui arrivent dans les derniers instants de leur vie : qu'ils aient le temps de bien préparer
leur âme à voir Dieu.

Mercredi 2 mars 2016

« Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu'à
ce que tout se réalise » (Saint Matthieu 5, 18).

Méditation du Pape François

« « Seigneur, aide-moi ! » La requête de la femme cananéenne est le cri de toute personne à la recherche
d'amour, d'accueil et d'amitié avec le Christ. C'est le cri de tant de personnes dans nos villes anonymes, le cri
de tant de jeunes de votre âge et le cri de tous ces martyrs qui aujourd'hui souffrent la persécution et la mort
pour le Nom de Jésus. Et c'est souvent un cri qui sort de nos propres cœur (…). répondons, non pas à la
manière de ceux qui repoussent les personnes qui nous sollicitent, comme si servir les nécessiteux entravait
notre proximité avec le Seigneur ».

Dans ma vie

Nous n'aimons pas être sollicités, cela nous gène dans notre confort, cela nous dérange parce que nous nous
apercevons  que  nous  ne  faisons  peut-être  pas  ce  qui  est  juste  pour  les  autres.  Ayons  un  cœur  simple,
acceptons ces sollicitations : elles viennent du Seigneur. 

Effet  de  conversion : Et  si...  j'allais  au  devant  des  gens  pour  leur  proposer  mes  services,  une  aide
ponctuelle ?

Je prie pour avoir un cœur simple et généreux, ouvert aux autres.

Jeudi 3 mars 2016

« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, Il est notre Dieu ; nous
sommes le peuple qu'Il conduit » (Psaume 94 (95), 6-7ab).

Méditation du Pape François

« Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a
besoin d'un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par
l'Esprit et porter sur les voies de l'amour qui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre,



qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se dépense pour l'autre ».

Dans ma vie

On confond souvent la Miséricorde avec la pitié, avoir du cœur avec être faible... Bien au contraire, il faut de
la force pour aimer dans les difficultés, dans la sécheresse, quand les ennuis s'accumulent. Soyons forts !

Effet de conversion : Et si... j'aidais par mon expérience les plus jeunes ou ceux qui ne savent pas faire les
choses ?

Je prie pour que Dieu donne la force à ceux qui sont faibles et rende généreux ceux qui sont forts.

Vendredi 4 mars 2016

« Je les guérirai de leur infidélité, Je les aimerai d'un Amour gratuit, car Ma colère s'est détournée d'Israël »
(Osée 14, 5).

Méditation du Pape François

« Une saine attention à la sauvegarde de la Création est nécessaire, pour la pureté de l'air, de l'eau et de la
nourriture. Combien devons-nous garder la pureté de ce que nous avons de plus précieux  : nos cœurs et nos
relations. Cette écologie « humaine » nous aidera à respirer l'air pur qui vient des belles choses, ; de l'amour
vrai, de la sainteté ».

Dans ma vie

Nous voulons du pur, du bio, du sain dans notre alimentation... et nous tolérons du malsain, du tordu, du
mensonge dans nos relations avec les autre ? Tout cela n'est pas très cohérent. Soyons les écologistes de
l'humain !

Effet de conversion : Et si... j'essayais de ne pas mentir, en aucune circonstance, même pour de petites
choses ?

Je prie pour que tous nous ayons conscience que la Création est un don de Dieu et qu'il fait la préserver.

Samedi 5 mars 2016

« Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais, écoutez la Voix du Seigneur » (Psaume 94, 8a, 7d).

Méditation du Pape François

« Le contenu du témoignage chrétien n'est pas une théorie, ni une idéologie ou un système complexe de
règles et d'interdictions ou un moralisme, mais c'est un message de Salut, un événement concret, ou plutôt
une personne : C'est le Christ ressuscité, vivant et unique Sauveur de tous. Il peut être témoigné par tous
ceux qui ont fait une expérience personnelle avec Lui dans la prière et dans l’Église, à travers un chemin qui
a  son fondement  dans le  Baptême,  sa  nourriture  dans l'Eucharistie,  son sceau dans la  Confirmation,  sa
conversion continuelle dans la pénitence ».

Dans ma vie

Il est plus facile de vivre sa Foi en suivant juste une liste de choses à faire ou à ne pas faire... Mais ce n'est en
rien la Foi chrétienne. Si nous ne vivons pas de Son Amour, alors tout le reste est vain et desséché.

Effet de conversion : Et si... je prenais conscience que Jésus est auprès de moi chaque jour, pour m'aider et
me soutenir, avec bienveillance et Miséricorde ?



Je prie pour que je vive ma Foi de manière plus rayonnante et moins automatique.

Texte extrait du Hors série N°5 de « Ma prière »


