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En ce cinquième dimanche de carême, alors même que nos catéchumènes vivent 

leur dernier scrutin, les lectures du jour nous invitent encore une fois à 

reconnaitre et à savourer la présence de Dieu dans nos vies. 

 

Hier nous avons été plongés dans l’eau du baptême, comme aujourd’hui nous 

sommes plongés dans l’amour inconditionnel de Dieu.  

Mais si le Christ nous dévoile l’amour du Père, un amour qui n’a de cesse de 

communiquer la vie, Il nous rappelle aussi que la Miséricorde divine n’est pas une 

sorte de « carte blanche » nous assurant du pardon de nos fautes au point de les 

banaliser … Ne dit-on pas volontiers : « ce n’est pas grave, ça peut arriver à tout le 

monde… » ? 

Pour être pardonné, encore faut-il que je me reconnaisse pécheur, que je 

reconnaisse avoir besoin d’être pardonné. Encore faut-il que je laisse résonner, 

que je laisse affleurer en moi le désir de me jeter dans les bras du Père … qui est là 

et qui m’attend. 

Amoindrir ma responsabilité ne va pas m’aider à « choisir la vie ». Si Dieu 

pardonne mon péché, il m’exhorte dans le même mouvement, à me convertir : 

« Moi non plus je ne te condamne pas : Va et désormais ne pèche plus ». 

Jésus n’a de cesse de nous replacer au cœur même du Oui de notre baptême. Ce 

oui au pardon de mes fautes qui m’engage à la conversion, ce oui à la vie nouvelle 

qui me demande d’être acteur de cette vie, ce oui qui a scellé l’alliance et 

m’appelle sans cesse à la conversion, à la confiance et à la fidélité. 



 

Seigneur en ce jour où nos catéchumènes vivent leur dernier scrutin tu nous 

rappelles que la route de l’Évangile n’est pas une route triomphante, mais une 

route de conversion et d’humilité, parce que nous sommes pécheurs et avons 

besoin sans cesse de nous convertir, parce que plus notre foi grandit, et plus nous 

nous sentons pauvres devant toi.  

Seigneur Dieu donne-nous la béatitude des cœurs pauvres, la clarté des cœurs 

purs, la simplicité des miséricordieux, la joie des bâtisseurs de paix. 

Mets en nous cette foi confiante qui « déplace le montagnes ». 
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