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Chers pasteurs,
Pour appuyer l’excellent travail qui se fait déjà
dans votre paroisse, Développement et Paix –
Caritas Canada est heureux de vous présenter cet
outil de réflexion familiale pour les dimanches du
Carême. En réponse aux demandes de membres, de
paroissiennes et de paroissiens d’un peu partout au
Canada, ces réflexions hebdomadaires permettront
de mener une discussion en famille sur l’Évangile et
sur notre mission durant le temps de Carême après
les célébrations hebdomadaires, tout en soutenant
la prière et la réflexion familiale tout au long du
Carême.
Ces réflexions font le lien entre les thèmes de
l’Évangile et ceux que Développement et Paix
explore durant ce Carême – la migration forcée et la
culture de la rencontre. Chaque réflexion fait aussi
le lien vers des ressources additionnelles comme le
calendrier de la solidarité, des vidéos et des histoires
préparées afin de permettre aux familles d’avoir
des discussions au sujet de la prière, du jeûne et
de l’aumône. Vous trouverez toutes ces ressources
gratuitement à : devp.org/careme.
Vous pouvez partager cet outil de réflexion familiale
dans votre paroisse, en classe de catéchisme, dans
les bulletins paroissiaux sous forme d’encarts, en
demandant aux placiers de les distribuer à la sortie
de la messe, ou de la manière qui vous semblera la
plus appropriée.
Merci de votre considération et n’hésitez pas à nous
contacter pour toute question ou commentaire à
l’adresse courriel suivante : jeunesse@devp.org.
Nous vous souhaitons un très bon chemin de
Carême !

1er dimanche du Carême
Luc 4, 1-13

Jésus vient guérir les pauvres.
Jésus est baptisé, puis emmené au désert par l’Esprit Saint. Il se prépare à son
ministère. Il s’éloigne des distractions quotidiennes pour se connecter à Dieu et se
prépare à jouer son rôle d’Enseignant, de Guide et de Serviteur. Mais pendant qu’il est
dans le désert, il fait face au diable.
Satan ne sait pas à quel point Jésus est différent ; il pense pouvoir le tenter. Mais
Jésus n’est pas venu se battre contre le diable : il est déjà Dieu, il est plus fort que le
diable et n’a pas besoin de le prouver. Il rejette les offres de Satan, reconnaissant que,
en tant que Fils de Dieu, son rôle et son ministère sont bien plus importants que ce
que Satan peut envisager.
Nous arrive-t-il de sous-estimer Dieu ? Pensons-nous pouvoir négocier avec Lui
(« Faites que j’aie une bonne note à mon examen et je promets d’être plus gentil avec
ma sœur ou mon frère. ») ? Pensons-nous pouvoir réduire l’amour de Dieu à la taille
de notre conception de l’amour (« Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que je viens
de faire. » ou « Ce que j’ai fait est si grave que Dieu ne me demandera même pas de
m’en repentir. ») ?
Jésus n’est pas comme ça. Jésus nous appelle à la vérité ; il voit bien que nous
manquons de préparation pour l’épreuve et il nous aime quand même. Il ne négocie
pas et ne cherche pas à nous amadouer ou à nous récompenser pour de petits
progrès. Et il sait si notre offrande du Carême est superficielle, pour la frime, un
moindre effort ou au contraire un effort sérieux pour nous rapprocher de lui.
Profitons de cette semaine pour nous concentrer sur notre prière. Il est important de
demander à Dieu ce dont nous avons besoin, mais il faut aussi le remercier pour son
amour et sa présence, pour les gens qu’il nous donne de connaître et d’aimer, et pour
sa façon de nous fournir ce qu’il nous faut.
Cette semaine, pensez à la façon dont Jésus entend nos prières : il dépasse notre
manie à négocier et s’attend à ce que nous progressions avec son aide. Ceci peut
faire le lien avec le figuier sec. Si nous ne demandons pas d’aide quand nous en
avons besoin, comment arriverons-nous à faire mieux ?

Questions de discussion :

–– Que fera votre famille pour se rapprocher de Dieu pendant le Carême ?
–– Comment pouvons-nous nous entraider dans notre cheminement tout au
long du Carême ?
Apprenez, priez ou agissez chaque jour du Carême en suivant le Calendrier de la
solidarité de Développement et Paix : devp.org/calendriercareme. Rejoignez aussi
notre groupe Facebook !

2e dimanche du Carême
Luc 9, 28b-36

La Transfiguration
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi : écoutez-le ! »
35

Imaginez que vous êtes assis avec un ami au sommet d’une colline, en train de
réfléchir et de prier. Tout à coup, des anges apparaissent à côté de votre ami et lui
parlent. Puis une voix venue du ciel déclare : « C’est lui que j’ai choisi, écoutez-le ! »
Comment réagiriez-vous ?
Jésus demande à ses disciples de ne pas raconter ce dont ils ont été témoins. Il ne
veut pas nous forcer à croire en lui à coups de miracles : il nous fait confiance, nous
allons aller à lui ; de la même façon que les disciples l’ont vu transfiguré le jour où ils
ont été prêts. Jésus nous rencontre là où nous sommes, il partage avec nous la vérité
quand nous sommes prêts à l’entendre, et il nous invite à grandir si nous appelons à
l’aide (de la même façon qu’il a aidé les disciples à mieux le comprendre).
Alors, lui demandons-nous son aide pour les choses pour lesquelles nous avons besoin
de grandir ? Sommes-nous à l’écoute et réfléchissons-nous à la façon dont il nous
appelle à travers ce que nous entendons et ce que nous lisons ?
Essayons-nous d’être comme lui ? Être comme lui, c’est voir la valeur et le potentiel
de toutes les personnes. Nos amis, nos parents, nos enseignants et - plus important
encore - les personnes qui nous sont étrangères, les gens dans la rue, les personnes
que nous n’aimons peut-être pas. Ces personnes peuvent toutes être comme Jésus,
tout comme nous.
Quand nous nous efforçons de faire le bien - d’être miséricordieux et indulgents,
généreux et respectueux, de rendre service, de nous montrer patients, aimables
ou accueillants - demandons-nous l’aide de Jésus ? Quand nous avons du mal à le
reconnaître chez les autres, lui demandons-nous de se montrer à nous ?

Questions de discussion :

–– En famille, pourrions-nous prier davantage ensemble et les uns pour les
autres ?
–– En qui ai-je de la difficulté à reconnaître Jésus ?

3e dimanche du Carême
Luc 13, 1-9
L’Évangile de ce dimanche est difficile pour les enfants comme pour les adultes, mais
il nous révèle comment Jésus se sert d’événements survenus à son époque pour
nous sensibiliser à la manière dont Dieu veut que nous vivions dans le monde. Cette
leçon est toujours d’actualité, tout comme l’effort de nous demander comment les
enseignements de Dieu s’appliquent aux événements qui se produisent aujourd’hui.
La première partie de l’Évangile répond à une croyance de ce temps-là : on pensait
que le malheur était une punition, que s’il vous arrivait quelque chose de mal, c’est
que vous aviez fait quelque chose de mal. Or ce n’est pas tout à fait comme ça que
cela se passe, ce n’est pas comme ça que Dieu se comporte envers nous.
Pensez à la crise migratoire d’aujourd’hui. Regardez la vidéo animée sur la migration
forcée à devp.org/careme et réfléchissez aux raisons qui obligent des millions de
personnes à fuir leur foyer. Ces personnes sont-elles responsables des cataclysmes
ou de l’insécurité qui les contraignent à partir ? Sont-elles punies pour quelque chose
qu’elles auraient fait ? Certainement pas. Et pourtant, elles vivent dans une grande
précarité, sans savoir quand elles pourront rentrer chez elles ni même si elles pourront
revenir un jour. La première partie de l’Évangile nous enseigne qu’il ne faut pas juger
les autres ou les raisons de leur malheur. Demandons-nous plutôt de quelle façon
nous avons négligé de nous aimer nous-mêmes, d’aimer les autres et d’aimer Dieu ;
chaque fois que nous sommes en présence de la faiblesse et du péché, essayons de
grandir davantage dans l’amour.
Dieu nous a donné le libre arbitre. Cela veut dire que nous pouvons choisir de suivre
la voie de Dieu ou notre propre voie. Mais comme Dieu nous a créés, il sait ce qui
nous procure de la joie. C’est là qu’intervient la seconde partie de l’Évangile. Dieu est
patient et il ne se lasse pas de nous appeler, tout comme le jardinier, qui donne au
figuier une année de plus avec quelqu’un pour s’occuper de lui.
Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Il a promis d’être à nos côtés sur
le chemin et il nous a donné une famille et une communauté avec qui voyager.
Partageons-nous le chemin avec lui en répondant à son appel d’aimer les autres ?
Quand survient le mal, nous sommes appelés à répondre avec amour, compassion
et justice, comme Jésus l’a fait. Nous sommes appelés à partager le chemin avec
les personnes forcées de fuir leur foyer. Ce Carême, nous vous invitons à prier pour
les migrantes et les migrants forcés et pour les communautés qui les accueillent, à
marcher en solidarité et à envisager de partager ce que vous avez avec celles et ceux
qui sont dans le besoin.

Questions de discussion :

–– Pourquoi certaines personnes doivent-elles fuir leur foyer ?
–– Comment pouvons-nous agir en solidarité avec les personnes forcées de
fuir leur foyer ?

4e dimanche du Carême
Luc 15, 1-3.11-32
Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, nous nous concentrons habituellement sur
l’attitude du Père à l’endroit de son plus jeune fils, comme exemple de l’amour et du
pardon sans limites de Dieu à notre égard. Mais arrêtons-nous cette fois à l’échange
entre le Père et son fils aîné. Le frère aîné exprime des sentiments auxquels plusieurs
d’entre nous peuvent s’identifier. Il a l’impression qu’on le tient pour acquis, qu’on ne
reconnaît pas ce qu’il fait et il n’accepte pas qu’on dépense l’argent de la famille pour
son frère qui a tout gaspillé.
Le Père lui rappelle avec amour qu’il a toujours été bien logé, qu’il a toujours été bien
nourri, et qu’il s’agit maintenant de célébrer le retour du plus jeune. Or, c’est justement
ce qui fâche l’aîné : le cadet a déjà reçu sa part du ménage et de l’héritage et voici que
le père prend une partie de ce qui devrait lui revenir à lui, l’aîné, pour fêter le retour de
l’autre. C’est difficile à avaler pour le frère aîné, comme ce le serait pour nous.
Il nous arrive de tenir pour acquis les gens autour de nous. Nous attendons-nous à
ce que nos parents nous évitent les tâches difficiles ou nous tirent de nos mauvais
pas et de nos bêtises ? Attendons-nous notre tour pour parler et prenons-nous le
temps d’écouter ce que nos sœurs et nos frères ont à raconter ? À l’école, sommesnous plus empressés à remercier les conférencières et conférenciers invités que nos
enseignantes et nos enseignants habituels ?
À la maison, prenons-nous le temps de nous respecter et nous féliciter les uns les
autres ? Évitons-nous parfois, le regard du mendiant dans la rue, pour qu’il ne nous
demande pas d’argent ? Comment voir Jésus en lui et le traiter en conséquence, si
nous ne pouvons pas le regarder dans les yeux ?
Le pape François nous appelle à développer une culture de la rencontre, une façon
de voir le Christ en chaque personne et de traiter chaque personne comme le ferait
le Christ. Non seulement de voir, mais de regarder vraiment chaque personne. Non
seulement d’entendre, mais d’écouter vraiment celles et ceux qui nous racontent leur
histoire. Non seulement de faire le travail, mais de rencontrer notre prochain et les
personnes avec qui nous vivons.

Questions de discussion :

–– Comment intégrer des moments de rencontre à notre vie quotidienne en
famille ?
–– Qui sommes-nous appelés à rencontrer ? Comment planifier cette
rencontre ?
Si vous n’avez pas encore rencontré Shominara, qui vient de Birmanie (Myanmar) et
Rami, qui vient de Jordanie, découvrez leur témoignage dans la section vidéo de nos
ressources : devp.org/careme/ressources.

5e dimanche du Carême - Dimanche de la solidarité
Jean 8, 1-11
Les scribes et les pharisiens s’indignaient de voir Jésus enfreindre les règles et les
normes sociales en tendant la main vers les personnes exclues et en enseignant à ses
disciples une approche plus aimante et indulgente. Quand les pharisiens et les scribes
viennent le provoquer, Jésus les laisse se disputer et se met littéralement à écrire dans
le sable. On ne sait pas s’il écrivait, s’il dessinait ou s’il traçait simplement des lignes
au hasard, mais il ne leur parle pas. Eux ne sont pas venus pour dialoguer mais pour lui
tendre un piège ; il n’entre pas dans leur jeu.
Les scribes utilisent la femme pour faire valoir leur point de vue. On ne la considère pas
comme une personne, on n’a aucune compassion pour elle ; elle n’a pas de nom ; elle
n’a pas un mot à dire. Voilà une attitude qui n’est que trop fréquente aujourd’hui. Quand
nous faisons des généralisations envers des groupes de personnes pour défendre nos
intérêts ; lorsque nous ignorons leurs talents, leurs capacités, leurs intérêts et leurs
opinions, nous tombons dans le même piège qui consiste à traiter les gens comme des
choses et non comme nos égaux…
Quand nous parlons des personnes migrantes et réfugiées, nous qui sommes au chaud
et à l’abri, les traitons-nous comme nos sœurs et nos frères ?
Parlons franchement : personne ne décide de quitter son foyer et de marcher pendant
des jours, des semaines ou des mois avec de maigres provisions, dans l’insécurité
et sans savoir s’il aura accès à un endroit sécuritaire, à moins que sa vie ou celle de
ses proches ne soit à risque. Voyons-nous le Christ en chaque migrante et migrant,
et traitons-nous chaque personne comme le Christ ? Regardons-nous les personnes
migrantes comme si c’était Jésus lui-même qui souffrait en elles ?
Le Christ ignore le piège légaliste que lui tendent les pharisiens. Il s’intéresse à leurs
péchés, mais traite la femme avec dignité, en lui offrant sa compassion et la vérité. La
différence ici est que la femme a été prise sur le fait, et qu’elle doit être corrigée avec
amour, ce que fait Jésus. Mais les personnes qui sont forcées de quitter leur foyer
cherchent simplement à survivre et à assurer un avenir meilleur à leur famille. Nous ne
sommes pas Dieu et nous n’avons pas le droit de leur lancer la pierre. Agissons avec
reconnaissance et compassion, traitons toutes les personnes migrantes avec dignité.

Questions de discussion :

–– Nous arrive-t-il d’utiliser des personnes comme des pions au lieu de les
traiter avec respect et dignité ?
–– Que pouvons-nous faire pour respecter ces personnes, les écouter ou les
rencontrer ?
Plusieurs mythes circulent au sujet de la migration. Informez-vous de certains d’entreeux en regardant nos courtes capsules dans la section Vidéo de nos ressources : devp.
org/careme/ressources. Ainsi, vous serez en mesure de rétablir les faits lorsque vous
entendrez des préjugés.

6e dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux
Luc 22,14-23,56 et Luc 19, 28-40
Dans les lectures de l’Évangile d’aujourd’hui, l’entrée de Jésus à Jérusalem contraste
avec sa montée au Calvaire. Si nous brandissons des rameaux ou des branches de sapin
au début de la messe, c’est pour accueillir notre roi. Roi de paix, il avance sur un âne
(les rois guerriers entrent à cheval dans leur capitale) et le peuple l’acclame en criant :
Hosanna (Hommage à Celui qui sauve !). Les gens accueillent leur libérateur, mais ils ne
savent pas ce que la semaine leur réserve.
Les disciples du Christ pensaient que Jésus deviendrait leur roi, au sens politique du
terme. Qu’il remplacerait les autorités romaines et qu’il prendrait le pouvoir. Au lieu de
cela, il est arrêté, battu, renvoyé devant le juge et refuse de se défendre. Il demande
même à ses disciples de ne pas le défendre et de laisser les choses suivre leur cours.
Quel genre de roi était-il ?
Une semaine plus tôt, la foule célébrait son arrivée à Jérusalem. Elle demande maintenant
qu’on le crucifie. Les gardes se moquent de lui. On l’exécute.
Dans quelle mesure écoutons-nous attentivement ce que l’on nous enseigne ? Dans
quelle mesure sommes-nous prêts à nous lever et à défendre nos valeurs ? Avons-nous
tendance à suivre la foule, même lorsqu’elle se trompe, de peur d’être pointé du doigt ?
Jésus nous demande d’être comme lui : d’élever la voix pour celles et ceux qui sont
ignorés ou exclus, de traiter avec respect celles et ceux qui sont oubliés et de le
reconnaître, lui, dans l’autre. Il nous demande de parler en son nom, même quand c’est
difficile ou que cela nous met mal à l’aise.

Questions de discussion :

–– Qui a le plus besoin de notre courage et de notre fidélité aujourd’hui ?
–– Quelles règles injustes pouvez-vous identifier dans votre vie ? Que
pouvons-nous faire contre ces injustices ?
Écoutez l’histoire de Rehana et sa famille (Rehana est la mère de Shominara, la jeune
fille Rohingya rencontrée lors du 4e dimanche du Carême). Portez-leur histoire en vous.
Note aux parents : Certains passages évoquent la dureté de situations réelles
vécues et pourraient par conséquent heurter la sensibilité des plus jeunes. Nous
vous conseillons donc de regarder la vidéo afin de vous assurer que le contenu est
approprié.

