
La prière : jour de ménage  
Aujourd’hui, Seigneur, c’est jour de ménage. 
J’ouvre la fenêtre de ma vie. Je jette tous mes encombrants. 
Ces habitudes, ces conformismes, ces vanités et ces 
inutilités. Ces tricheries et ces compromissions, ces petits 
arrangements hors de ta vue. Tout cela m’enchaîne, me 
prend le temps que je pourrais consacrer à vivre en libéré et 
à aimer les prochains que tu m’as donnés. 
Oui, jour de pardon, jour de liberté, temps de grâces. 
La vie n’est pas si longue, après tout, qu’il nous faille sans 
cesse remettre à demain de commencer ce que ton Evangile 
appelle la vie éternelle. 
Aujourd’hui, oui, aujourd’hui, Seigneur, j’inscris sur mon 
calendrier que ma vie nouvelle a commencé ! 
 
Michel WAGNER 
 
   Un chant à découvrir :  
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te 
demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder 

aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être 
patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences 
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que le 

bien en chacun d’eux. Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance ; que seules les paroles 

qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si 
bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent 

sentent Ta présence. Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et 
qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen. » » 

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 

Troisième dimanche de carême 
7 mars 2021 
 

 
 
 
 
 

Convertissez-vous  
et croyez à l’Evangile ! 
 

Faire de la place 
 



Questionnement… 
Ma vie est si remplie que je n’ai pas toujours du temps pour Dieu… J’aimerais chasser  
de mon intérieur ce qui m’empêche de lui dire tout, de lui offrir mes joies et mes peines,  
mes échecs et mes victoires, mes grandeurs et mes faiblesses, dans un véritable cœur à cœur. 

 
Qu’est-ce qui est  
encombré en moi ? 
Qu’est-ce qui m’empêche 
de prier, d’écouter Dieu ? 
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Le peintre Arcabas exprime  
la colère de Jésus. Nos émotions  
ne sont ni inconvenantes ni  
déplacées, mais des moteurs de vie 
d’une capacité exceptionnelle !   

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(Jn 2, 13-16) 

Comme la Pâque juive était proche, 
Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, 
et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple, 
ainsi que les brebis et les bœufs ; 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, 
et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père 
une maison de commerce. » 

RENONCER A L’APPAT DU GAIN ET TROUVER DIEU DANS LA 
RENCONTRE DES PLUS PAUVRES 

près un doctorat en physique, Chris Arnade a 

travaillé pendant vingt ans comme trader pour une banque 

d’investissement à New York. En 2012, sentant son 

existence vidée de toute substance, il décide de quitter son 

métier pour se consacrer à la photographie. Il aspire à 

retrouver les valeurs qui étaient les siennes mais qu’il avait 

oubliées, comme anesthésiées. Sans presque s’en rendre 

compte, du cœur du capitalisme de Wall Street, il entre peu à 

peu dans un monde parallèle — celui des sans-abri du Bronx 

— parmi lesquels il trouvera la soif de Dieu et le respect 

pour la dignité de la vie de tout un chacun. 

Prendre en photo ces personnes, être à leur contact, partager 

leurs difficultés jour après jour et leurs efforts pour survivre, 

ont transformé Chris en une personne en quête de Dieu. Une 

chose en particulier l’intriguait, beaucoup portaient autour 

du cou « le plus pauvre des pauvres » : Jésus. 
Lire la suite sur fr.aleteia.org  

En mettant toutes mes forces 
dans ma carrière, ma réussite, 

mon profit, j’ai laissé de côté les 
valeurs du partage et de la 

fraternité. Retrouvées comme un 
nouveau souffle, elles m’ouvrent 
à la vraie Présence qui peut enfin 
donner du sens à mon existence… 


