
 
 

• NOUS SOMMES ENTRES EN CAREME.  
 

Le Carême n’est pas un temps de tristesse puisqu’il nous prépare à la joie de Pâques, à la vie. Ceux qui marchent vers 

Pâques célèbrent déjà le Christ qui a triomphé de la mort, et en sont déjà illuminés. Nous avons 40 jours pour nous convertir à 

cette joie, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres avec la création et avec Dieu. 

 
 Réconcilier, cela veut dire remettre en harmonie, en accord. Après une brouille qui nous a séparés de quelqu’un 
nous voulons rétablir la relation. Que de fois ne sommes-nous pas tentés de nous passer de Dieu, de nous éloigner 
des autres, d’abîmer la nature, de cherche notre intérêt sur un autre chemin ? Nous voulons vivre ce Carême pour 
renouer le lien qui s’est refroidi, revenir plus fortement à l’amour de Dieu.  

 
St Joseph aide-nous à avancer dans la vie, fidèle à la volonté de Dieu, à aimer les autres sans chercher nos 

avantages. Viens à notre secours dans les épreuves et les tentations. Aide-nous surtout à revenir à Dieu lorsque 
nous nous sommes éloignés de lui. St Joseph, toi qui as réglé toute ta vie sur les désirs 

de Dieu le Père, qui as vécu proche de son Fils Jésus, qui as traversé bien des 
épreuves sans jamais faillir à la mission que Dieu t’a confiée,  sois notre protecteur ! 

 

  
 

• JOSEPH ET LA TENDRESSE DE DIEU. 

Ce n’est pas par obligation, parce qu’il ne pouvait pas y échapper, que Joseph a accepté la mission de Dieu ; bien au contraire, 

il était en plein accord avec Dieu qui lui proposait une mission qui l’empêchait de gérer sa vie comme il l’avait envisagée. 

L’Evangile nous dit qu’au moment où son mariage devait être conclu, Joseph apprit que Marie était enceinte. Joseph était 
bouleversé, dérouté. Ce qu’il avait imaginé allait s’effondrer. Dès que Dieu lui a indiqué un chemin pour lever son inquiétude, 

Joseph s’est réconcilié, mis en accord avec lui, il a donné priorité la façon divine d’organiser sa vie. Il a trouvé la sérénité dans 

l’abandon filial à Dieu. 

Joseph était heureux de servir Dieu, il était attaché à ce Dieu de tendresse et de miséricorde que la Parole de Dieu enseignée 

dans les synagogues lui a fait connaître. Les psaumes et les prophètes lui faisaient découvrir la tendresse de Dieu pour les 

hommes à travers des paroles comme les suivantes : « Je t’aime, et rien ne me découragera de t’aimer. » « Les montagnes 

peuvent s'en aller, les collines s'ébranler, mon amour pour toi ne s'en ira pas. » (Is 54,10) « Vois donc, je t'ai gravé sur la paume 

de mes mains... tu as tant de prix à mes yeux ! » (Isaïe 43,4) 

A l’égard des pécheurs Dieu se montre d’une miséricorde sans limite : « Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant, et non 

pas plutôt à ce qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive ? »Ez 18, 23, « Même si vos péchés étaient rouge comme l’écarlate, 

comme neige ils blanchiront. » Is 1, 18  

 

R : Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de Tendresse  
Chœur Saint-Ambroise - Messe du mercredi des Cendres: Revenez à moi de tout votre cœur - YouTube  

1) - Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur et non vos vêtements,  
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.  
3) - Voici maintenant le temps du pardon : laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ,  
Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous.  
5) - Voici maintenant le temps de la pénitence : quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,  
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.  

6) - Voici venu le temps de la miséricorde : ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,  
Et Dieu te comblera de la douceur 
 

Les vendredis de Saint Joseph – Vendredi 19 Février 2021 

LA RECONCILIATION 



Cette tendresse divine a déteint sur Joseph qui a vécu cette dimension dans sa paternité, qui l’a inscrite dans sa vie 

quotidienne. Jésus a appris la tendresse, la miséricorde de son Père à l‘école de Joseph. 

St Joseph prends-nous par la main, 
Plonge-nous dans l’immensité de la tendresse et de la miséricorde de Dieu ! 

 

• JOSEPH ET LA CONFIANCE EN DIEU. 

Joseph vivait dans une totale confiance en Dieu. A chaque instant, particulièrement aux moments où les difficultés l’ébranlaient, 

il a cherché lumière et force auprès de Dieu avant d’agir. Lorsqu’il apprenait la grossesse incompréhensible de Marie, lorsque 

Hérode voulait tuer l’enfant, lorsque Jésus était resté au Temple et que ses parents le cherchaient avec inquiétude… Joseph se 
laissait guider par Dieu.  Comme lui, ne comptons pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ne nous abandonne pas dans les 

tempêtes de la vie.  

 
Nous n’avons vraiment pas besoin d'avoir peur d'être vrai, d'être nous-mêmes devant Dieu : Son cœur est bien plus grand que 

le nôtre. Il ne juge pas, il ne condamne pas, son bonheur est de nous rétablir dans notre pleine dignité d’enfant de Dieu, de nous 

pardonner. Quel que soit la bêtise que nous avons pu faire, le pardon de Dieu est premier. Avant même que nous revenions 

à lui, son pardon nous est déjà accordé. Nous n’avons pas à le mériter, il est totalement gratuit et nous attend. « 

Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. » (Patris corde) Il n'y a qu'un lieu au monde où 

l'homme peut déchiffrer ses pauvretés, surmonter ses bassesses, sans rougir, ce lieu est le cœur de Dieu, car Dieu est 

tendresse et miséricorde.  

 
L’esprit du mal nous pousse à nous regarder nous-mêmes au lieu de regarder vers Dieu, à nous enfoncer dans la honte et la 

culpabilité. Jésus ne supporte pas que l'homme puisse douter un instant du pardon de son Père. A plusieurs reprises et de bien 

des façons, il a proclamé la grandeur de la miséricorde de Dieu le Père, notamment par sa passion et sa mort sur la croix, par 

cette parole dite avant de mourir : « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34), et par cette 

merveilleuse parabole de l’enfant prodigue.  

 

 

 

 
 

• DIEU DE MISERICORDE. 
 
Jésus parle de ce Père dont l’amour nous recrée inlassablement de telle sorte 
qu’aucun péché n’est une voie sans issue. Lorsque nous nous sommes égarés 
dans le mal, revenons à lui, n’est-il pas ce Père dont le bonheur est de nous rendre 
heureux ? « Il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans 
le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de 
tendresse… La Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais elle nous 
accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne… elle nous redonne la 

dignité, nous remet debout, fait la fête… » (Patris corde) 
 
La parabole du père qui avait deux fils en est une illustration. Le plus jeune quitte son père en emportant tout son héritage pour 
s’installer loin de lui. Lorsqu’il avait tout gaspillé, qu’il était dans la misère, il retourne chez son père. Celui-ci l’attendait, il le 
guettait, il le voit de loin, il court à sa rencontre, l’embrasse, fait la fête. C’est la tendresse de Dieu qui parle. Le père ne lui 
demande rien, il laisse éclater sa joie. Le bonheur du père c’est d’être avec ses fils, de leur partager tout ce qu’il a, tout ce qu’il 
est.  

R. Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, Parle Seigneur, mon coeur est prêt. 

Béatrice Gobin, Étienne Garreau - Tu entends mon cri - YouTube 
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, Revêts-moi de ta joie. 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, Ne m’abandonne pas. 

Montre moi ton chemin affermis mes pas, Revêts moi de ta joie. 

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, Ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j’aime ta loi Revêts moi de ta joie. 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira sans fin ton amour Revêts moi de ta joie. 



Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton nom 

Pardonnez-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe, Christe eleison, Christe eleison 

 

Pardonne-moi Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

Christe, Christe eleison, Christe eleison 

 

Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

Christe, Christe eleison, Christe eleison 

       Messe de St François Xavier - Kyrie - YouTube 

Mais l’aîné ne comprend pas cette attitude. Il se révolte, il parle d’injustice. Il fait valoir ses mérites, et se conduit non 
pas comme un fils, mais comme un serviteur : « Voilà tant d’années que je te sers sans désobéir à tes ordres. »  Il traite donc le 
père de patron qui donne des ordres.  Evidemment, il ne comprend rien à la fête de l’amour que le père veut célébrer. Il se 
coupe de son père et rompt les relations avec son frère qu’il ne reconnaît plus comme tel.  

La parabole ne nous dit pas si la fête aura lieu. Sans la participation de l’aîné pouvait-il encore y avoir une fête pour le 
Père puisque pour lui, il n’y a de fête qu’avec tous, réunis dans son amour ?  

 
Par notre vie d’aujourd’hui, nous continuons l’histoire de cette parabole. Nous sommes les fils de la parabole et la fête 

ne pourra avoir lieu qu’avec tous, sans que personne ne soit exclu. Toute l’humanité est conviée à cette fête. Tant que 
l’humanité est déchirée, divisée par les guerres, les exclusions, les rejets des uns par les autres, par l’abondance de richesse 
chez les uns et l’abondance de pauvreté chez les autres, la fête peut-elle avoir lieu ? Dieu le Père n’a pas voulu être heureux 
sans nous, sans chacun de nous, sinon il ne serait plus notre Père.  

Pouvons-nous dire au Père à propos de ceux que nous n’aimons pas, de ceux qui nous dérangent, de ceux qui sont 
dans la violence, pouvons-nous lui dire cette parole du fils aîné de la parabole : « ton fils que voilà » comme s’il n’était pas mon 
frère ? 

Considérer l’autre comme son frère, signifie partager son sort, « avoir mal à lui » comme on a mal à son bras. Il fait 
partie de moi. Le partage nous fait entrer en relation de proximité, de fraternité, avec les déshérités de la terre. Leurs conditions 
de vie nous préoccupent, et leurs petits pas pour s’en sortir nous réjouissent. Peut-on croire en Dieu, c’est à dire entrer en 
communion avec lui, sans en même temps entrer en communion avec tous ses frères ?  

 
 

• SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 
Le silence de St Joseph était contemplation et écoute du 
Dieu de tendresse et de miséricorde. Il s’est laissé séduire 
par lui. Laissons-nous également saisir par la tendresse de 
Dieu, c’est la meilleure façon de vivre le sacrement de 

réconciliation. Ce sacrement est tombé en désuétude chez ceux qui, par 
une trop longue habitude, ne le pratiquent plus, ou qui ne savent pas qu’il 
est la fête de la rencontre du Dieu de tendresse et de miséricorde dont le 
bonheur est de nous relever de nos péchés. 

 
SE TOURNER VERS LE DIEU DE TENDRESSE. 
Joseph mettait toute sa vie entre les mains du Dieu de tendresse et de 

miséricorde, il lui confiait les moments heureux ainsi que les épreuves 

qu’il devait traverser. Nous prenons la même décision lorsque nous 

demandons au Seigneur de nous remettre en accord avec lui et avec les 

autres. Tournons-nous vers lui, que sa présence nous remplisse de joie, 

que sa Parole nous interpelle, que son Esprit nous éclaire ; remercions-le 

et rendons-lui grâce, avant de penser à ce qui nous a détourné de lui. 

De quoi puis-je remercier le Seigneur ? Qu'y a-t’il de beau dans ma vie que Dieu a accompli ? De quoi puis-je lui être 
reconnaissant ?  

Par exemple : il m’a aidé à dire un mot aimable à une personne que je n’aime pas, ou à commencer ma journée dans la joie, ou 

à surmonter un moment difficile ; j’ai pris du temps pour reconnaître les bienfaits qu’il m’accorde ; je suis heureux, Seigneur, car 

tu es présent dans ma vie. 

Dans ce premier temps du sacrement de réconciliation, nous reconnaissons que nous sommes aimés par Quelqu'un dont 

l'amour est plus fort que nos infidélités, Quelqu’un qui ne désespère 

jamais de nos infidélités. « Il m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 10) 

Celui qui reconnaît la miséricorde de Dieu est capable de reconnaître son 
péché. 

 

SE LAISSER REGARDER PAR LE CHRIST. 
La confession de mes péchés est plus qu’une recherche et une 
énumération de péchés formels, elle consiste à dire devant Dieu ce qui 
maintenant me met mal à l’aise, ce que je voudrais faire disparaître. 



Parfois ce sont des façons d’être, plus que des péchés formels : Je regrette de ne pas réussir à prier, je me sens mal à l’aise 
d’être pris par des désirs que je ne voudrais pas avoir, des fantasmes qui me troublent.  
Je me mets devant le Seigneur et lui demande qu’il me guérisse. Je me dépouille de mes masques, je me laisse regarder par le 
Christ. Son regard est recréateur. Il m’éclaire, change mon cœur, me libère du mal, pour qu’il y ait en moi moins de lourdeur, de 
tristesse. Ce mouvement de conversion, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, est un engagement de rupture avec le péché.   
 

ACCUEILLIR SON PARDON.  
Jésus ne peut rencontrer quelqu'un sans l'aimer d’un amour inconditionnel, sans lui offrir son pardon. Par toute 
son action, il manifeste que le péché n'aura pas le dernier mot, que la vie est plus forte que la mort. Dieu nous 
aime malgré nos fautes. « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » (Luc 23, 43) 

L’absolution sacramentelle vient manifester le pardon de Dieu qui m’établit dans la dignité d’enfant de Dieu. De 

là, naît une prière d’action de grâce, de remerciement, de demande, qui peut s’inspirer de la Parole de Dieu.  

 

• SE REMETTRE EN ROUTE SOUS L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT.  

Là encore Joseph nous est d’un grand secours. Dans chaque circonstance de sa vie, il accueille les 
événements tels qu’ils se présentent, il les soumet à Dieu qui lui inspire la suite à donner, il s’y conforme immédiatement et 
courageusement. La rencontre de la miséricorde de Dieu nous pousse sur le même chemin. 

Chacun peut voir dans sa vie quel geste, quel acte il est appelé à poser pour se remettre en route sous l’action de l’Esprit Saint ; 
ci-dessous ne sont indiqués que trois orientions possibles pour changer de regard sur Dieu, sur les autres et sur sa vie.  

La nature et nos frères et sœurs en humanité : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais 

une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour 

combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. »  Laudato si § 139 

 

Grandeur de chaque personne :  "Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et 

notre dévouement. C’est pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. 

C’est beau d’être un peuple fidèle de Dieu. Et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs, pour que notre cœur 

se remplisse de visages et de noms ! " Fratelli tutti § 195 

 
La dignité de ceux qui dérapent : "L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être 

considéré selon la promesse qu’il porte en lui, promesse qui laisse toujours une lueur d’espérance." Fratelli tutti § 228 

 

PRIERE A ST JOSEPH EN CE TEMPS DU CAREME 

 

St Joseph, toi qui es auprès de Dieu, unis ta prière à la nôtre. 

Demande à ton Fils de nous soutenir dans les épreuves 

Que nous traversons actuellement avec tous nos frères du monde. 

Rends-nous attentifs et responsables envers chacun : 

en étant, auprès de nos proches, des compagnons d’espérance ; 

Redonne espoir à ceux dont le travail est menacé ; 

Assiste ceux qui se trouvent isolés dans leurs hôpitaux ; 

Donne à chacun de nous d’être des témoins de ton Evangile 

Au cœur de notre monde en souffrance, 

Aide-nous à poursuivre notre mission 

Nous te le demandons par Jésus-Christ 
Notre Seigneur. Amen.+ 
 

 

Attention : prochain 
« vendredi » de St Joseph 
le JEUDI 18 MARS ! 

Et messe du 19 Mars, fête 
de St Joseph, à 10h. 


