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Carême 2021. Année B - Quatrième semaine de carême 

 
Les personnes qui veulent se rappeler les étapes des différentes méthodes de prières ignatiennes 

peuvent consulter le texte en annexe à la fin des méditations.    

 

Pendant toute la semaine, la grâce spécifique à demander est UNE CONNAISSANCE INTÉRIEURE DU 

SEIGNEUR POUR MIEUX COMPRENDRE À QUOI IL NOUS APPELLE POUR LE SUIVRE. 

 

14/03 4è dimanche de carême : Évangile : Jn 3. 14-21 - méditation (suggestion) 
 

 
 

Le contexte : 

Nicodème, un pharisien très influent, est venu discuter discrètement de nuit avec Jésus. Ce passage 

est la conclusion de leur entretien. Si on veut en connaître l’ensemble, on peut lire lentement ce 

texte en Jn 3,1-21 

 

Le texte (en gras les phrases sur lesquelles on propose de s’arrêter) 

 

14 De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le 

Fils de l’homme soit élevé, 

15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 

16 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. 

17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 

le monde soit sauvé. 

18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a 

pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

19 Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

20 Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 

soient dénoncées ; 

21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec Dieu. » 

 



1. Je me rends présent à la scène du serpent de bronze dressé dans le désert. Grâce à lui le peuple 

hébreux ne pouvait plus mourir des morsures des serpents envoyés pour les punir de leurs 

récriminations vis-à-vis de Dieu (Nbr. 21, 4-9). Ce serpent symbolise le salut. Il renvoie à Jésus 

élevé sur la croix pour le salut de toute l’humanité. 

Que veut dire pour moi être sauvé ?  En ai-je déjà eu l’expérience ? 

 

2. La marque de l’amour de Dieu est qu’il envoie son fils dans notre monde pour nous sauver de 

tout péché et nous faire entrer dans une vie qui se renouvelle sans cesse, la vie qui est la sienne. 

Me rappeler l’une ou l’autre circonstance où le Seigneur m’a donné ses grâces. 

 

3. Me rappeler comment la venue du Seigneur a éclairé notre monde, à travers toute l’histoire de 

l’Église. Me représenter aussi toute les zones d’ombres et de ténèbres qui occupent encore notre 

monde et me demander en quoi, nous pouvons devenir lumière pour le monde avec l’aide du 

Seigneur. 

 

Terminer par une conversation libre avec le Seigneur et un Notre père.  

Ne pas oublier de noter quelques points qui m’ont touchés pendant l’oraison. Ils pourront être repris 

dans la dernière oraison de la semaine lors de la répétition. 

 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Entrée en prière 

 La prière du soir peut se faire de manière plus détendue. On n’a plus la même énergie 

qu’au lever du jour. 

 M’installer confortablement, en tenant compte de la fatigue de la journée.  

 Je peux la faire en marchant aussi.  

Demander la grâce de la lumière 

 La grâce pour revoir la présence cachée de Dieu à travers les évènements vécus, les 

personnes rencontrées, les activités menées.  

 La grâce pour mettre le doigt sur tous les obstacles que j’ai mis à la profusion de cette 

grâce de Dieu, sur les freins dans ma vie et autour de moi qui de multiples manières, 

m’empêchent  et empêche les autres de vivre en plénitude.  

Regarder ma journée 

 Parcourir d’un regard toute ma journée du matin jusqu’au moment de cette relecture. Ou 

bien depuis ma dernière relecture de la journée.  

 Revoir les rencontres, les réunions, les évènements de cette journée. 

 Revoir mes actions, mes paroles, mes pensées tout le long de la journée. 

 Comment la méditation du matin a-t-elle nourri ma journée, inspiré mes actions, mes 

rencontres, mon travail, ma vie en famille, au quartier ? 

 M’arrêter sur les émotions et sentiments qui ont marqué ma journée. Quel sentiment ou 

émotion ont dominé ma journée ?  

 Revoir comment mes émotions et sentiments ont dominé ma journée, comment ils ont 

influencé certaines de mes décisions, mon comportement, mes paroles, mes actions etc. 
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 Quel action ai-je porté qui puisse rendre les autres meilleurs ? Pour changer le monde 

autour de moi ?  

 

Dire merci  

 Pour tout ce qui a été bien, beau, vrai au cours de cette journée. 

 Pour les évènements heureux de la journée et pour les évènements moins heureux. 

 Pour la bonne humeur, les sentiments positifs qui m’ont habité aujourd’hui et qui m’ont 

permis de donner la vie de rendre heureux mon entourage, m’ont stimulé dans mon 

travail, mes relations, etc. 

Demander pardon à Dieu  

 Pour ce qui n’a pas été vrai, bien, beau, juste au cours de ma journée. 

 Pour avoir laissé des sentiments et émotifs négatifs empoissonner ma journée, mes 

relations, mon travail, ma vie en famille, la réunion à laquelle j’ai pris part, etc. 

 Pour mes silences, complicités faces aux injustices, face à tout ce qui freine le progrès 

social.  

Me tourner vers le futur  

 Penser déjà aux activités du lendemain, à la journée de demain.  

 M’engager à corriger une maladresse, une mauvaise parole dite la veille, etc.  

 Que faire pour corriger une mauvaise relation, une mauvaise situation dont je suis 

l’auteur ?   

 Comment poser un geste qui apporte le changement aussi minime qui soit autour de moi ?  

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 

Au bord des fleuves de Babylone 

    nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 

    nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 



 

 

 

15/03 lundi de la 4è semaine de carême : Évangile Jn 4 43-54 - contemplation 
 

La grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

 
 

Le contexte : 

Jésus revient en Galilée qui l’accueille alors même qu’il avait souligné qu’un prophète n’est pas 

bien reçu chez lui. Il s’arrête à Cana où il a fait son premier miracle en changeant l’eau en vin 

lors d’un mariage. 

 

43 Deux jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. 

44 Lui-même avait témoigné qu’un prophète n’est pas considéré dans son propre pays. 

45 Il arriva donc en Galilée ; les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu’il 

avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu’ils étaient allés eux aussi à cette fête. 

46 Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Or, il y avait un 

fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. 

47 Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver ; il lui demandait de 

descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. 

48 Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ! » 

49 Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure ! » 

 

 

50 Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite 

et il partit. 

51 Pendant qu’il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant 

était vivant. 

52 Il voulut savoir à quelle heure il s’était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C’est hier, à la septième 

heure, (au début de l’après-midi), que la fièvre l’a quitté. » 

53 Le père se rendit compte que c’était justement l’heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est 

vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. 

54 Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu’il revint de Judée en Galilée. 
 

Comme pour toute contemplation d’inspiration ignatienne, l’oraison est toute orientée vers la 

présence à la scène pour en saisir tous les aspects et laisser venir en nous ce que nous ressentons : 

- se représenter les personnes : Jésus, les galiléens, le fonctionnaire royal, les serviteurs, le fils 

malade. Se demander qui ils sont et ce qu’ils ressentent ; 
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- écouter ce qui se dit et tenter de comprendre la portée de ce qui s’échange 

- sentir le climat général de la scène et les attitudes intérieures de chacune des personnes 

- laisser venir ce que j’ai envie de dire au Seigneur et parler librement avec lui. 

Terminer par un Notre Père 

Et noter ce qui m’a touché. 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (29 (30), 2a.3-4, 5-6, 9.12a.13cd) 

 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie ; 

avec le soir, viennent les larmes, 

     mais au matin, les cris de joie. 

Et j’ai crié vers toi, Seigneur, 

j’ai supplié mon Dieu. 

Tu as changé mon deuil en une danse. 

Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 

 

 

16/03 mardi de la 4è semaine de carême : Évangile Jn 5 1-16 – contemplation 
 

la grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

 

 
 



Le contexte 

 

Jésus monte à Jérusalem, le centre de la vie religieuse du peuple hébreux. Il annonce le royaume, 

en donnant la priorité au malade dont personne ne s’occupe plutôt qu’au respect du sabbat. Il se 

met ainsi en conflit avec les autorités religieuses juives. 

 

01 Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. 

02 Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 

Bethzatha. Elle a cinq colonnades, 

03 sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. [ 3b- 4] 

05 Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. 

06 Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : 

« Veux-tu être guéri ? » 

07 Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au moment 

où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » 

08 Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 

09 Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de 

sabbat. 

10 Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pieds : « C’est le sabbat ! Il ne 

t’est pas permis de porter ton brancard. » 

11 Il leur répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et 

marche !” » 

12 Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton brancard, et marche” ? » 

13 Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, car il y 

avait foule à cet endroit. 

14 Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pèche plus, il pourrait 

t’arriver quelque chose de pire. » 

15 L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. 

16 Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 

 

1. La piscine de Bethzata est un lieu de la guérison pour tout un petit peuple frappé de diverses 

maladies. Jésus se trouve au milieu de ces gens dans l’épreuve. Me représenter le lieu et les 

personnes, notamment cet homme paralysé depuis trente-huit ans. Ce long temps suggère la longue 

période passée par les hébreux au désert. 

 

2. Jésus, ici prend l’initiative et interroge le paralytique qui explique sa situation d’impuissance. Et 

Jésus le guérit en le remettant debout. Le « Lève-toi » évoque les remises en route que la grâce 

donne à ceux qui s’ouvrent au Seigneur qui vient. Me mettre dans cette scène pour en ressentir 

toutes les dimensions. En quoi ai-je aussi besoin d’une guérison intérieure ? 

 

3. La guérison donne lieu à une controverse avec les autorités religieuses. L’homme guéri ne sais 

même pas qui l’a guéri et n’entre donc pas dans ce conflit. Quand il se rend compte que c’est Jésus, 

il va témoigner partout de sa guérison. La controverse tourne autour du respect scrupuleux du 

sabbat exigé par la loi, alors que Jésus fait attention aux personnes et à leur situation. C’est une des 

marques spécifiques de la venue du Royaume de Dieu 

Terminer par un Notre Père 

Et noter ce qui m’a touché. 
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RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (45 (46), 2-3, 5-6, 8-9a.10a) 

 

Dieu est pour nous refuge et force, 

secours dans la détresse, toujours offert. 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 

si les montagnes s’effondrent au creux de la mer. 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 

Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; 

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 

il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. 

 

 

17/03 Mercredi de la 4è semaine de carême : Première lecture : Isaïe 49 8-15 – méditation 

 

 

La grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

 
 

Le contexte : Isaïe encourage le peuple hébreux déporté à Babylone. Le Seigneur ne l’abandonne 

pas.  

 

08 Ainsi parle le Seigneur : Au temps favorable, je t’ai exaucé, au jour du salut, je t’ai secouru. 

Je t’ai façonné, établi, pour que tu sois l’alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les 

héritages dévastés 

09 et dire aux prisonniers : « Sortez ! », aux captifs des ténèbres : « Montrez-vous ! » Au long des 

routes, ils pourront paître ; sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. 

10 Ils n’auront ni faim ni soif ; le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de 

compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. 

11 De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. 



12 Les voici : ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. 

13 Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car le Seigneur console 

son peuple ; de ses pauvres, il a compassion. 

14 Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » 

15 Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses 

entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. 

 

1. C’est un texte qui réanime l’espérance que le Seigneur est toujours présent à ses fidèles. Détaillez 

les signes d’espérance exprimés ici. Comment est exprimée la guérison annoncée par le Seigneur ? 

 

2. Les peuples viennent de loin, de partout. Le salut est annoncé à toutes les nations. Elles sont 

appelées à recevoir la vie du Seigneur. 

 

3. Une mère ne peut oublier son bébé. D’autant plus le Seigneur ne va-t-il pas nous oublier. 

Laisser venir les sentiments de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur pour tout ce qu’il m’a déjà 

donné et donne à toute son Église. 

Terminer par un Notre Père 

Et noter ce qui m’a touché. 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (144 (145), 8-9, 13cd-14, 17-18) 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière Jeûne et transformation sociale Carême 2021                                  P. Albert Lorent, sj   

15 

 

 

 

18/03 Jeudi de la 4è semaine de carême : Première lecture : Exode 32 7-14 – 

méditation ou contemplation 
 

La grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

 

 
 

07 Le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait 

monter du pays d’Égypte. 

08 Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils 

se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des 

sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » 

09 Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 

10 Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! 

Mais, de toi, je ferai une grande nation. » 

11 Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère 

s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et 

ta main puissante ? 

12 Pourquoi donner aux Égyptiens l’occasion de dire : “C’est par méchanceté qu’il les a fait sortir ; 

il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre” ? Reviens de l’ardeur 

de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. 

13 Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je 

multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce 

pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.” » 

14 Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 

 

1. La montagne est le lieu où, pendant la traversée du désert par le peuple hébreux, le Seigneur 

parle à Moïse. Il lui dévoile les agissements de son peuple. 

Me représenter ce lieu élevé d’où on voit tout un paysage et le Seigneur qui parle familièrement 

avec Moïse. En bas le peuple qui s’adonne à l’idolâtrie 

 

2. Le veau d’or, l’idole, fabriquée de mains d’hommes. C’est visible une idole, on peut la maitriser 

et éventuellement en augmenter le nombre. 

Peser l’infidélité du peuple qui oublie si facilement que le Seigneur l’a libéré de l’esclavage en 

Égypte. Revenir à mes idoles, mes attachements, tout ce qui m’empêche de faire confiance au 

Seigneur. 

 



3. Moïse intercède pour le peuple et implore la miséricorde de Dieu pour ses errances. Et Dieu 

pardonne et maintient son alliance, sa proximité avec son peuple. Le Seigneur me pardonne aussi  

 

 

mes fautes et mon manque de foi. Me tourner vers lui pour le remercier d’être toujours avec moi et 

lui demande de me garder des idoles. 

Terminer comme d’habitude par une conversation libre avec le Seigneur et ne pas oublier de 

noter les aspects de l’oraison qui m’ont davantage retenu.  

 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME  (Ps 105 (106), 4ab.6, 19-20, 21-22, 23) 

 

Souviens-toi de moi, Seigneur, 

dans ta bienveillance pour ton peuple. 

Avec nos pères, nous avons péché, 

nous avons failli et renié. 

À l’Horeb ils fabriquent un veau, 

ils adorent un objet en métal : 

ils échangeaient ce qui était leur gloire 

pour l’image d’un taureau, d’un ruminant. 

Ils oublient le Dieu qui les sauve, 

qui a fait des prodiges en Égypte, 

des miracles au pays de Cham, 

des actions terrifiantes sur la mer Rouge. 

Dieu a décidé de les détruire. 

C’est alors que Moïse, son élu, 

surgit sur la brèche, devant lui, 

pour empêcher que sa fureur les extermine. 
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19/03 Vendredi de la 4è semaine de carême : Fête de St Joseph : Math. 18-24 

méditations ou contemplation 
 

La grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

 
 

18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage 

à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 

décida de la renvoyer en secret. 

20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 

est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 

c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 

se traduit : « Dieu-avec-nous » 

24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui 

son épouse, 

 

1. Le projet de mariage de Joseph et Marie est bouleversé par le fait que Marie est enceinte. 

Me représenter la surprise et l’épreuve que doit vivre Joseph. Et comment il est amené à ne pas la 

dénoncer publiquement et lui éviter ainsi l’opprobre de tout le monde. Réaliser la qualité intérieure 

de Joseph pour prendre cette décision. 

 

2. Comme souvent dans les Écritures, le sommeil est le lieu de révélations et de la maturation de 

questions qui se posent dans la vie. Ici, c’est l’ange du Seigneur qui informe et indique un chemin 

à Joseph. Il lui indique la vocation qui sera celle de Jésus dont il va désormais être responsable 

pour un temps. 

 

3. Au réveil, Joseph suit la prescription de l’ange. Il montre ainsi la grande liberté intérieure qu’il 

exerce. Il renonce à son projet et prend en charge le projet que Dieu lui manifeste.  

 



Quelles situations dans ma vie m’ont placé devant l’engagement de ma liberté intérieure et comme 

ai-je réagi ? Quelle liberté intérieure guide mes choix ? 

 

Terminer comme d’habitude par une conversation libre avec le Seigneur et ne pas oublier de noter 

les aspects de l’oraison qui m’ont davantage retenu. 

 

 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (Ps 88, 2-3, 4-5, 27.29) 

 

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 

Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 

j'ai juré à David, mon serviteur : 

J'établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

« Il me dira : Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

 

 

20/03 Samedi de la 4è semaine de carême : Répétition 
 

la grâce spécifique à demander est une connaissance intérieure du Seigneur pour mieux 

comprendre à quoi il nous appelle pour le suivre. 

 

La répétition : reprendre les oraisons de la semaine écoulée et m’arrêter à ce qui m’a davantage 

touché (voir le document donné en annexe). 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE (A faire le soir)  

 

Suivre les étapes habituelles. 

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME  (7, 2-3, 9bc-10, 11-12a.18b) 

 

Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge ! 

On me poursuit : sauve-moi, délivre-moi ! 
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Sinon ils vont m’égorger, tous ces fauves, 

me déchirer, sans que personne me délivre. 

Juge-moi, Seigneur, sur ma justice : 

mon innocence parle pour moi. 

Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, 

toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. 

J’aurai mon bouclier auprès de Dieu, 

le sauveur des cœurs droits. 

Dieu juge avec justice ; 

je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. 

 

P. Albert Lorent, sj. 

Professeur à l’Université Catholique d’Afrique Centrale 

Yaoundé, Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE. La prière ignatienne : méthodes 
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