
Lancement  de  la  semaine  
Lettre  de  saint  Paul  apôtre  aux  Galates  5,  13-16.18-23a.25-26   
	

Dans	le	passage	précédent,	Saint	Paul	pointe	du	doigt	le	
danger	de	 la	 soumission	à	 la	Torah	(la	Loi	 juive).	 Ici	 il	
met	 en	 garde	 contre	 un	 autre	 type	 de	 soumission,	 la	
corruption	 causée	 par	 la	 chair.	 Par	 le	 terme	 de	 chair,	
saint	 Paul	 désigne	 la	 faiblesse	 de	 l’être	 humain.	 Paul	
invite	 donc	 les	 communautés,	 à	 ne	 plus	 vivre	 sous	
l’ordre	de	la	chair	mais	biens	à	s’en	libérer.	Les	croyants	
sont	 affranchis	 de	 la	 Loi,	 mais	 cette	 liberté	 n’est	 pas	
synonyme	 de	 libertinisme	 moral,	 nous	 ne	 devons	 pas	

faire	n’importe	quoi	de	 cette	 liberté	 au	 risque	de	nous	 laisser	 enchaîner	par	 la	 chair.	
Être	libre	c’est	se	faire	le	serviteur	des	autres	par	amour.	Saint	Paul	oppose	donc	ici	la	
vie	selon	la	chair	et	la	vie	selon	l’Esprit.	Cette	vie	dans	l’Esprit	ne	va	pas	de	soi,	elle	est	
comparée	à	une	marche,	quotidienne,	élémentaire.	Tous	nous	sommes	comme	ballotés	
entre	 des	 forces	 parfois	 opposées	 et	 menacés	 de	 succomber	 à	 bon	 nombre	 de	
convoitises	 de	 la	 chair.	 Dans	 l’existence	mondaine,	 deux	 puissances	 (chair	 et	 Esprit)	
produisent	des	fruits,	des	actes	qui	en	sont	les	conséquences.	Saint	Paul	dresse	comme	
un	 catalogue	 des	 fruits	 et	 des	 actes	 produits	 par	 la	 vie	 selon	 la	 chair	 et	 la	 vie	 selon	
l’Esprit.		Mais	c’est	bien	le	libre	arbitre	qui	doit	nous	conduire	à	faire	le	bon	choix.	
 

1er jour  :  Relire  ma  vie  
Livre d’Isaïe 43, 1.4-9  

	De	 tout	 temps	 l’humanité	 et	 les	 peuples	 sont	
tiraillés	 entre	 le	 désir	 de	 s’ouvrir	 aux	 autres,	
autres	 cultures,	 autres	 croyances	 et	 celui	 de	 se	
replier	sur	soi-même.	Dans	ce	passage	d’Isaïe,	on	
perçoit	 que	 le	 prophète	 fait	 le	 choix	 de	
l’universalité	plutôt	que	du	repli.	La	raison	de	ce	
choix,	 c’est	 que	 le	 peuple	 de	 Dieu	 se	 fonde	 en	
Dieu,	Dieu	qui	 a	 souci	de	 ceux	qu’il	 a	 choisis.	 Le	
Seigneur	ne	retire	jamais	son	soutien	à	ceux	avec	
qui	 il	 fait	 alliance,	 parce	qu’il	 a	 voulu	 l’existence	
de	chacun.	Tous	nous	sommes	dignes	car	tous	nous	avons	été	créés	par	Dieu.	Aucun	n’a	
plus	 de	 valeur	 que	 l’autre.	 Même	 si	 Dieu	 a	 choisi	 un	 peuple	 particulier	 pour	 faire	
alliance,	 ce	 n’est	 pas	 un	 privilège	 qui	 lui	 est	 accordé,	 mais	 bien	 une	 mission	 de	
témoignage	 pour	 toutes	 les	 nations.	 Le	 Dieu	 d’Israël	 est	 le	 Dieu	 de	 notre	 histoire,	
commune	et	personnelle.	 	 Si	Dieu	nous	appelle	par	notre	nom,	 s’il	 nous	dit	que	nous	
avons	du	prix	 à	 ses	 yeux,	 notre	mission	 est	 de	 regarder	 en	nous-mêmes	 ce	que	Dieu	
aime,	 ce	 qui	 a	 de	 la	 valeur	 à	 ses	 yeux.	 Ce	 passage	 d’Isaïe,	 invite	 le	 peuple	 d’Israël,	
accablé	par	 la	peine	et	 le	doute,	à	relever	 la	 tête	et	à	garder	confiance.	A	 faire	 la	paix	
avec	lui-même.	
	



2ème  jour  :  Comment  je  gère  ma  violence  ?  
Livre  de  la  Genèse  4,  3-10  
	

Nous	sommes	dans	ce	récit	placés	devant	l’échec	d’un	frère	et	la	
réussite	 de	 l’autre.	 De	 cet	 échec	 découle	 la	 colère,	 représentée	
par	 l’accablement	 du	 visage	 de	 Caïn.	 Pour	 Caïn	 une	 alternative	
est	posée,	soit	il	domine	le	péché	en	agissant	bien	et	en	relevant	
le	visage,	soit	au	contraire	il	s’abandonne	à	la	force	obscure	qui	
le	guette	et	cherche	à	le	dévorer.	Caïn	à	travers	cette	épreuve	est	
invité	 à	 fonder	 sa	vie	non	 sur	un	 rituel	 sacrificiel	mais	 sur	une	
disposition	 du	 cœur,	 ce	 qu’il	 n’arrive	 pas	 à	 comprendre	 et	 à	
vivre.	 Ce	 récit	 est	 présenté	 comme	 le	 commencement	de	 la	 vie	
sociale	des	êtres	humains.	En	effet	il	raconte	le	premier	acte	d’un	
homme	par	rapport	à	son	frère	depuis	l’expulsion	d’Adam	et	Eve	
du	 jardin.	 Il	 inaugure	 l’aventure	 humaine	 et	 sociale	 sur	 cette	

terre	 jusqu’à	 aujourd’hui.	 La	 violence	 est	 inhérente	 aux	 relations	 humaines.	 Abel	 est	
présenté	 comme	 le	 frère	 et	 cet	 accent	mis	 sur	 la	 fraternité	 enseigne	 et	 dénonce	 que,	
depuis	le	commencement,	celui	qui	tue	un	homme	tue	toujours	son	frère.	Abel	qui	reste	
silencieux	 dans	 le	 récit,	 prend	 la	 parole	 à	 travers	 la	 voix	 du	 sang,	 Le	 mot	 sang	 est	
employé	dans	le	texte	d’origine	au	pluriel	pour	signifier	le	sang	versé	par	violence.	Dans	
ce	cas	la	terre	est	personnifiée	et	elle	se	fait	l’alliée	de	Dieu	pour	empêcher	que	le	crime	
demeure	impuni.	 	Tout	sang	versé	dans	la	Bible,	appelle	un	vengeur	et	Dieu	lui-même	
se	fait	vengeur	car	il	est	le	protecteur	et	le	gardien	de	toute	vie.	Refuser	de	respecter	la	
vie	de	son	frère	brise	le	lien	que	nous	avons	à	Dieu	et	nous	fait	entrer	dans	l’errance	et	
la	rupture	avec	notre	communauté.	
	

3ème  jour  :  Chercher  la  paix,  une  manière  d’être  
Evangile  selon  Saint  Matthieu  5,  43-48  
	

Jésus	nous	présente	une	antithèse	entre	 l’amour	et	
la	haine.	Cette	page	 commence	par	un	 rappel	de	 la	
règle	 commune	 aux	 sociétés	 humaines,	 mais	
rarement	écrite,	 selon	 laquelle	 l’unité	du	groupe	se	
fait	 toujours	 par	 l’exclusion	 de	 ceux	 qui	 n’en	 font	
pas	 partie.	 Freud	 a	 dit	:	 «	Il	 est	 toujours	 possible	
d’unir	les	uns	aux	autres	par	des	liens	d’amour	une	
plus	 grande	masse	 d’hommes,	 à	 la	 seule	 condition	
qu’il	 en	 reste	 assez	 pour	 recevoir	 les	 coups.	»	 La	
radicalisation	 proposée	 par	 Jésus	 consiste	 en	 un	
refus	 de	 toute	 forme	 de	 discrimination	:	 bons	 et	
méchants,	justes	et	injustes,	ont	tous	droit	à	la	Bonne	Nouvelle.	Pour	le	croyant,	il	en	va	
du	 dépassement	 de	 la	 logique	 du	 monde	:	 la	 communauté	 des	 chrétiens	 ne	 peut	 se	
fonder	 sur	 une	 logique	 humaine,	 parce	 que	 dans	 l’Église	 règne	 un	 véritable	
universalisme	 où	 chacun	 est	 reconnu	 indépendamment	 de	 ses	 qualités	 ,	 de	 ses	
héritages,	 de	 ses	 origines.	 La	 perfection	 à	 laquelle	 Jésus	 nous	 invite	 à	 vivre	 naît	 de	
l’expérience	 de	 cette	 nouvelle	 compréhension	 de	 l’universalité	 de	 la	 Bonne	Nouvelle.	
Cette	 perfection	 n’est	 jamais	 acquise	 mais	 grandit	 au	 jour	 le	 jour,	 de	 l’écoute	 de	 la	
parole	de	Jésus.	



	

4ème  jour  :  Vivre  à  plusieurs,  c’est  si  compliqué  
1ère  Lettre  de  St  Paul  Apôtre  aux  Corinthiens  12,  1.4-7.12-16.25-27  
 

Tous	 nous	 naissons	 avec	 des	 dons	 différents	 et	
propres	 à	 notre	 personne.	 Ces	 «	charismes	»	 sont	
offerts	 librement	par	Dieu	à	chacun	et	chacune.	Mais	
Saint	Paul	affirme	aussi	que	ces	dons	sont,	par	nature,	
à	portée	communautaire.	Saint	Paul	emploie	le	mot	de	
service	au	v5,	en	vue	du	bien	de	tous	v7	;	ainsi	chacun	
à	 un	 rôle,	 une	 mission	 à	 vivre	 dans	 la	 communauté	
chrétienne	et	humaine.		
L’analogie	avec	le	corps	porte	sur	le	Christ	et	non	pas	
sur	la	communauté,	car	Jésus-Christ	est	celui	qui	unit	
tous	 ceux	 qui	 vivent	 une	 relation	 avec	 Lui.	 	 La	
comparaison	avec	les	membres	du	corps	souligne	que	
tous	 les	 dons	 sont	 nécessaires	mais	 aussi	 qu’ils	 sont	
interdépendants.	 Quand	 il	 en	 manque	 un,	 le	 corps	
n’est	 pas	 complet	 et	 peut	 se	 trouver	 dans	 une	
situation	de	handicap.		
Celui	 ou	 celle	qui	ne	met	pas	 ses	dons	 au	 service	du	

corps	entier	ne	répond	pas	à	sa	mission	dans	le	monde	et	se	prive	également	des	dons	
que	les	autres	peuvent	lui	apporter.	Nul	ne	peut	vivre	seul	et	être	en	bonne	santé,	tous	
nous	sommes	liés	les	uns	aux	autres.	
	

5ème  jour  :  La  paix  avec  Dieu  
Livre  de  la  Genèse  3,  1-13  
La	parole	déviante	du	serpent		

Le	récit	fait	entrer	en	scène	un	personnage	symbolique.	Il	n’est	ni	divin,	ni	humain,	ni	
démon,	ni	même	animal	:	c’est	un	serpent	qui	parle.	Mais	son	discours	est	mensonger.	
Face	à	la	parole	de	Dieu,	bonne	et	créatrice,	le	serpent	vient	introduire	la	confusion	et	la	
suspicion	vis	à	vis	du	dessein	de	Dieu.	Le	serpent	insiste	une	première	fois	sur	l’interdit	
de	l’arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal	qu’il	étend	à	tous	les	arbres	:	«	Dieu	vous	
a	vraiment	dit	:	‘Vous	ne	mangerez	d’aucun	arbre	du	jardin’	?	»	A	la	réponse	de	la	femme,	
il	 reprend	 la	 parole	 pour	 revenir	 sur	 l’interdit	 :	 «	 Dieu	 sait	 que,	 le	 jour	 où	 vous	 en	
mangerez,	vos	yeux	s’ouvriront,	et	vous	serez	comme	des	dieux,	connaissant	le	bien	et	
le	 mal	 ».	 Le	 serpent	 suggère	 ici	 que	 le	 dessein	 de	 Dieu	 n’est	 pas	 un	 dessein	 de	
communion,	 de	 foi	 et	 de	 confiance,	 mais	 une	 opposition	 radicale	 entre	 Dieu	 et	 ses	
créatures	 (à	 qui	 il	 aurait	 caché	 ses	 véritables	 intentions).	 L’interdit	 qui	 servait	 à	
sauvegarder	loin	de	la	mort	(sinon	tu	mourras)	ces	relations	entre	Dieu	et	ses	créatures,	
devient,	 avec	 la	parole	du	 serpent,	 un	défi	 à	 franchir	pour	 se	 libérer	d’une	 soi-disant	
servitude.		

	

	



La	tentation	de	la	toute-puissance...menant	à	la	faiblesse.		

‘Vous	 ne	 mourrez	 pas,	 vous	
serez	 comme	 des	 dieux’.	 Tout	
commence	 ici,	 par	 cette	
tentation	du	serpent	suggérant	
à	 l’homme	et	à	 la	 femme	qu’ils	
peuvent	 devenir	 des	 dieux	 à	
l’image	 de	 Dieu,	 ayant	 donc	
pouvoir	sur	la	vie	comme	sur	la	
mort,	 pouvoir	 sur	 le	 bien	
comme	 sur	 le	mal.	 En	 prenant	
le	 fruit,	 ils	 s’accaparent	 ce	
pouvoir	 divin.	 En	 le	mangeant,	
ils	en	viennent,	l’un	et	l’autre,	à	
briser	 la	 confiance	 que	 Dieu	
avait	 mise	 en	 eux.	 En	
l’ingurgitant,	 ils	 pensaient	 en	 recevoir	 tous	 les	 bienfaits.	 Certes	 ils	 ne	 meurent	 pas	
immédiatement.	Mais,	 comme	 le	 dira	 Dieu	 lui-même,	 ils	 sont	 ‘devenus	 comme	 l’un	de	
nous‘...	 Cette	 altération	 grave	 des	 relations	 avec	Dieu	 va	 amener	 la	mort,	 et	 la	 fin	 de	
l’idéal	 jardin	 d’Éden.	 Ils	 pensaient	 devenir	 dieux	 :	 les	 voilà	 fragiles,	 honteux	 de	 leur	
nudité,	 autrefois	 signe	 de	 leur	 innocence,	 obligés	 de	 se	 cacher	 :	 est-ce	 cela	 devenir	
comme	des	dieux	?	Leur	envie	de	toute-puissance	les	a	menés	à	la	faiblesse.	Leur	faute	
brise	l’unité	du	couple	:	ils	sont	nus,	se	cachant	l’un	de	l’autre	et	se	cachant	de	Dieu.		

Dieu	chercheur	de	l’homme.		

“Où	es-tu	donc	?”	Malgré	cela,	Dieu	n’abandonne	pas	ses	créatures.	Bien	au	contraire,	il	
les	 cherche,	 essaie	de	 renouer	un	dialogue	pour	qu’elles	 reconnaissent	 leurs	 torts	 en	
vérité.	Dieu	continue	à	prendre	 soin	de	 l’homme	et	de	 la	 femme,	qui	par	 leur	acte	 se	
sont	écartés	de	Lui.	Mais	étant	désormais	capables	du	bien	comme	du	mal,	l’homme	et	
la	femme	choisissent	encore	le	mensonge	à	la	vérité	en	reportant	la	faute	sur	Dieu,	sur	
la	 femme	‘que	TU	m’as	donnée’,	enfin	sur	 le	serpent.	Mais	aucun	ne	prend	ses	propres	
responsabilités,	cherchant	à	s’excuser	plutôt	qu’à	être	pardonné.	Pour	autant,	Dieu	se	
soucie	toujours	de	l’homme	et	de	la	femme	leur	confectionnant	des	vêtements	de	peau	
en	lieu	et	place	des	pagnes	de	feuilles	de	figuiers.		

L’harmonie	 mise	 en	 place	 par	 Dieu	 est	 brisée.	 La	 sortie	 du	 jardin	 d’Éden,	
étymologiquement	 le	 jardin	des	délices,	s’accompagne	de	peines,	de	souffrances	et	de	
mort.		

 
  



Evangile  selon  saint  Luc  23,  33-47  
	
La	 crucifixion	 a	 lieu	 hors	 de	 la	 ville,	 sur	 une	 petite	 butte	 en	 forme	 de	 crâne.	 Luc	 ne	
décrit	 pas	 la	 mise	 en	 croix	 pas	 à	 pas	 à	 la	 manière	 d’un	 journaliste,	 mais	 il	 écrit	
uniquement	ce	qui	est	porteur	de	signification.		Le	fait	que	Jésus	soit	au	milieu	confère	à	
la	 scène	une	 allure	d’intronisation	 royale.	Dans	 la	 scène	de	 la	mise	 en	 croix	 Jésus	 vit		
jusqu’au	 bout	 ce	 qu’il	 a	 enseigné	 tout	 au	 long	 de	 son	ministère.	 Il	 y	 a	 d’abord	 cette	
prière	:	 «	pardonne	 leur,	 ils	 ne	 savent	 pas	 ce	 qu’ils	 font	».	 Jésus	 prie	 pour	 les	
responsables	 de	 sa	 mort	 et	 n’est	 pas	 sans	 nous	 rappeler	 son	 éthique	 d’amour	 des	
ennemis	;	«	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	font	»	ne	dédouane	pas	ceux	qui	mettent	Jésus	en	
croix	de	leur	responsabilité.	Au	contraire	cela	doit	être	l’occasion	pour	chacun	d’ouvrir	
les	 yeux	 sur	 le	 mal	 que	 nous	 faisons	 et	 dont	 nous	 sommes	 toujours	 responsables	
quelles	que	soient	les	circonstances.	
	
Portons	 le	 regard	 sur	 ceux	 qui	 entourent	 Jésus	:	 le	 peuple	 qui	 regarde,	 les	 chefs	 qui	
ricanent	 et	 les	 malfaiteurs.	 Trois	 des	 acteurs	 vont	 inviter	 Jésus	 à	 «	se	 sauver	 lui-
même	»	:	 les	 chefs,	 les	 soldats	 et	 l’un	 des	 malfaiteurs.	 Leur	 attitude	 est	 en	 hostilité	
croissante	:	les	chefs	ricanent,	les	soldats	se	moquent	et	le	malfaiteur	l’insulte.	Cela	fait	
référence	aux	trois	tentations	de	Jésus		au	désert,	Jésus	ne	cherche	jamais	à	échapper	à	
sa	condition	d’homme		et	ne	tire	pas	profit	de	sa	condition	de	Fils	de	Dieu.	Il	n’utilise	
pas	pour	lui-même	le	pouvoir	qu’l	pourrait	tirer	de	sa	divinité.	
	
Le	deuxième	malfaiteur	demande	à	 Jésus	de	se	souvenir	de	 lui	quand	 il	viendra	dans	
son	 royaume,	 Jésus	 recadre	 sa	 demande	 en	 annonçant	 l’aujourd’hui	 du	 paradis,	 le	
paradis	 est	 le	 «	jardin	 de	 Dieu	»	 en	 référence	 au	 jardin	 d’Eden,	 c’est	 le	 jardin	 de	 la	
nouvelle	 création,	 le	monde	nouveau	où	 Jésus	 sauve	non	pas	 en	délivrant	de	 la	mort	
temporelle,	mais	en	faisant	de	cette	mort	un	passage	vers	le	paradis,	vers	la	vraie	vie.	
Le	rideau	du	Temple	sépare	le	saint	des	saints,	lieu	de	la	présence	de	Dieu	du	lieu	où	se	
tient	le	peuple,	ainsi	avec	ce	rideau	qui	se	déchire,	Dieu	n’est	plus	dans	un	espace	clos,	
mais	 sa	 présence	 est	 possible	 partout	 et	 pour	 tous.	 Dieu	 ne	 sauve	 pas	 quelques	
personnes	mais	l’humanité	toute	entière.		
	
	


