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Nous voici en ce Mercredi de la Quatrième semaine de Carême. Mercredi, le jour 

central de la semaine chrétienne. Jour pivot marquant un avant et un après. Un 

avant : la 1ère lecture nous y invite, nous sommes appelés à faire mémoire de notre 

histoire passée ; non pour en geindre mais, comme nous le rappelle l’Évangile du 

jour, pour y retrouver nos racines, notre filiation divine, pour y découvrir la trace de 

Dieu. Humer sa Parole et se laisser emplir de cet Amour inconditionnel qui seul peut 

renouveler en moi la Vie.  

Chacun et chacune de nous est appelé, de manière personnelle, à ce pèlerinage vers 

la vraie vie, la vie donnée et reçue en plénitude. Un pèlerinage, comme nous le redit 

l’Évangile, que nous ne pouvons pas faire seuls. Un pèlerinage où chacun de mes 

pas me rappelle que je suis fils et frère tout à la fois.  

Ainsi, la conversion que Jésus demande à ses disciples n’est-elle pas celle de 

l’amour ? Celle qui grave dans nos cœurs la certitude que « Dieu est tendresse et 

pitié », « qu’il est miséricordieux » c’est-à-dire penché sur nos misères ?  

Un tel amour ne peut que m’ouvrir à l’exultation, cette joie qui transporte le croyant 

jusqu’au cœur de Dieu. L’amour miséricordieux me libère de mes propres chaînes. 

Il m’apprend à reconnaître et à nommer mon pêché. Il m’ouvre à la grâce du pardon 

et à la vie renouvelée. Dieu m’aime d’un amour « viscéral », comme une mère aime 

l’enfant qu’elle a porté en elle, quelles que soient ses limites, ses pauvretés, ses 

fautes… 

 



Aujourd’hui il me faut choisir entre la confiance en Dieu et le soupçon : choisir la 

confiance, c’est croire une fois pour toutes que le dessein de Dieu est bienveillant. 

 

Seigneur, Dieu vivant et source de toute vie, quand comprendrons-nous que tu ne 

veux que notre vie et notre bonheur ? Les chemins qui mènent au Père déconcertent 

parfois notre bon sens terre-à-terre, notre goût de la tranquillité, voire notre 

paresse. Mais nous te le demandons Seigneur : appelle-nous, avec tous tes saints, 

sur la voie royale de ta croix et de ta joie. Donne-nous l’amour de ta Parole qui nous 

porte plus loin que nous n’oserions nous aventurer, car elle est « esprit et vie » à 

recevoir et à partager. 

 

 

Sœur Brice d’Amour et Sœur Marie Bernard 

Compagnie des sœurs de Ste Ursule de Valence 


