
Chemin de carême – étape 4 : Résistance et Miséricorde 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Jn 15, 16 

Celui qui résolument décide d’écouter la Parole et de la mettre en pratique, de marcher à la suite  

du Christ en réponse à son appel, se découvre incapable d’y arriver vraiment, d’être à la hauteur 

de son désir et de l’appel de Dieu. Pourquoi ? Comment sortir de cette impasse ? 

Quelques éléments de synthèse de ce 4ème thème : Résistance et Miséricorde  

o Je ne suis qu’un être humain, et pourtant je suis appelé à être saint comme Dieu est Saint. 

« Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Mt 19, 26 

o Je suis cabossé, blessé. Cela n’est pas d’abord de mon fait. J’ai des qualités et des défauts, des 

forces et des faiblesses, des facilités pour aimer dans telles circonstances et de grandes 

difficultés dans d’autres… Lc 10, 25-37 

o Je commets des péchés, je fais le mal aux yeux de Dieu. Cela j’en suis responsable.  
 

 Si le bon Dieu n’aime ni le mal que j’ai subi, ni le mal que je peux commettre, c’est cette 

personne-là que je suis aujourd’hui que Dieu aime à la folie et qu’il appelle à aimer comme lui ! 

Il n’a pas renoncé à son projet, bien au contraire : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui 

ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, 

pour qu’ils se convertissent. » Lc 5, 31-32. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3, 

16-17. Le bon Dieu nous relève, nous guérit, nous pardonne, sans jamais se lasser. 
 

o Satan, le tentateur veut faire capoter ce projet de Vie. Jésus 

l’a vaincu définitivement sur la croix. Il a perdu, mais il 

continue de tenter d’entrainer dans sa perte. Alors il nous 

tente : il appuie sur nos faiblesses pour nous faire pêcher. Son 

véritable objectif est ce que produit le péché en nous : le 

découragement, le désespoir, la culpabilisation, ou l’orgueil, la suffisance, le jugement… Ainsi 

il cherche à nous empêcher d’accueillir le pardon de Dieu, sa Miséricorde (Sa Vie plus forte 

que toute mort, son Amour/Pardon plus fort que tout mal). C’est son unique objectif : nous 

couper de la grâce de Dieu. Un combat intérieur (spirituel) est donc à mener tout au long de 

notre vie, pour décider de nous tourner vers le bon Dieu et sa Parole de Vie. 
 

 Antidote imparable : ne pas se laisser impressionner et user et abuser de la Miséricorde du Bon 

Dieu. C’est gratuit, ça Le rend heureux, ça nous rend heureux ! « C’est ainsi qu’il y aura de la joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 

n’ont pas besoin de conversion » Lc 15. Alors nous pouvons mener ce combat spirituel avec Jésus.  

C’est tout l’objet du sacrement de la réconciliation (horaires sur la feuille d’info paroissiale). 
 

Propositions au choix pour vivre cette 4ème semaine 

- Dans le topo, quel élément rejoint telle partie de ma vie, donne du goût, la met en 

mouvement ? Le cas échéant prendre l’une ou l’autre petite décision 

- M’exercer à mettre en place, en fin de journée, un petit temps de prière de relecture de ma 

journée. Je peux dire merci au Seigneur et demander pardon, pour 2 ou 3 actes concrets. 

- Prier avec le texte du Père Prodigue. Voir au verso 

- Prier le chapelet avec Marie. Voir au verso.  



 

Pour prier avec le texte du Père Prodique (Lc 15, 

Chapeau : Cette histoire est une parabole c’est à dire une histoire inventée par Jésus, pour nous faire 

comprendre en images quelque chose de son Père. 

 

Pistes : 

1. Je regarde chacun des fils dans leur vision du Père et leur manière de se comparer (l’un aux ouvriers 

de son Père, l’autre à son frère). Je regarde ce qu’ils veulent et ce qu’ils reçoivent (l’un veut du pain 

et reçoit un festin… l’autre veut  un chevreau et reçoit « tout est à toi ») 

J’imagine la relation Père/fils, vue par les fils. 

 

2. Je regarde le Père dans sa manière de répondre au plus jeune : quelle réponse ? Quels gestes ? Et 

à l’ainé quels mots ? J’imagine la relation Père/fils vue par le Père. 

 

3. Je regarde les initiatives…  « Tandis qu’il était encore loin, son Père l’aperçut et fut pris de pitié.. » 

… « ... il refusait d’entrer et son Père sortit l’en prier » 

 

… Je tire profit pour moi comme fille/fils dans ma propre relation à Dieu le Père… 
 

 

Chapelet : 4ème semaine, Les Mystères Lumineux 
 

Baptême du Seigneur. La Cuirasse de la justice avec 
Marie. 
En effet, je l’ai choisi pour qu’il ordonne à ses fils et à sa 
descendance de garder le chemin du Seigneur, en 
pratiquant la justice et le droit ; ainsi, le Seigneur réalisera 
sa parole à Abraham. (Gn 18, 19). 

Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, 

mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience 

droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ. (1P 

3, 21). Mère de Jésus, prie pour moi. 

Noces de Cana. Le Bouclier de la foi avec Marie. 
Israël, mets ta foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, 
c'est lui ! (Ps 113, 9) 

Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire 

pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Aussi, 

je vous demande de ne pas vous décourager devant les 

épreuves que j’endure pour vous : elles sont votre 

gloire. (Ep 3, 12-13). Mère du Christ, prie pour moi. 

Prédication de Jésus. L’Ardeur à annoncer l’Évangile avec 
Marie. 
Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu comme toi, ni 
dans les cieux ni sur la terre : tu gardes ton Alliance et ta 
miséricorde envers tes serviteurs, quand ils marchent 
devant toi de tout leur cœur. (2Ch 6, 14). 

Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. Quant à eux, ils s’en 
allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient. (Mc 16, 15.20). Mère du Sauveur, 
prie pour moi. 

Transfiguration. Le Ceinturon de la vérité avec Marie. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui 
me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta 
bonté, Seigneur. (Ps 24, 5). 

Par une parole de vérité, par une puissance qui vient de 
Dieu ; nous nous présentons avec les armes de la justice 
pour l’attaque et la défense. (Ep 6, 7). Mère du 
Seigneur, prie pour moi. 

Institution de l’Eucharistie. Le Casque du salut avec 
Marie. 
Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend 
gloire : sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut 
de Dieu. (Ps 49, 23). 

Ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever 
les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde 
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de 
ceux qui l’attendent. (He 9, 28). Mère de l’Église, prie 
pour moi. 

 


