
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 22-25) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, 

et que, le troisième jour, il ressuscite. » 

Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; 

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il 

à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Dès le deuxième jour du Carême, nous voilà placés devant l’essentiel 

du carême : c’est une montée vers Pâques, une marche vers la vie en 

plénitude, une ascension vers les sommets de la joie. 

Le but de Dieu est la vie, et le bonheur. Pâques est au bout de la route. 

Je marche vers Pâques. 

Mais le chemin, c’est celui de la croix, c’est la souffrance et le 

renoncement. La croix est le chemin vers la plénitude de la vie, et la 

condition indispensable pour suivre Jésus. 

Un seul modèle, un seul principe, un seul effort de carême : imiter 

Jésus, suivre le chemin qu’il a suivi. 

D’où l’importance primordiale de la prière, de la méditation, pour 

mettre le Christ devant nos yeux, dans nos cœurs et dans nos vies. 

Vivons ces 40 jours aux côtés de Jésus.  Qu’il nous en donne le 

courage. 

Il est vrai que je pense trop souvent à moi-même, et pourtant je sais 

bien que c’est le contraire de l’amour. Aimer, c’est s’oublier, ne plus 

penser à soi, être tout pour l’autre. 

Dieu est amour. C’est pour cela qu’il a renoncé à lui-même par amour 

pour nous. « Étant de condition divine, il n’a pas retenu avidement le 

rang qui l’égalait à Dieu, mais il s’est anéanti… » (Ph 2, 6.7). Jésus 

c’est l’homme qui a totalement et définitivement et infiniment 

renoncé à lui-même… pour être totalement, définitivement et 

infiniment tourné vers les autres. Jésus tourné vers le Père. Jésus 

tourné vers ses frères et sœurs. 



Aimer c’est crucifiant et en même temps c’est épanouissant. Vivre 

selon l’évangile n’est donc pas une vie tranquille; c’est une vie de 

courage, d’énergie, de vigueur, d’ascèse. 

Oui Jésus s’est renoncé le premier pour moi. Et moi suis-je capable de 

faire, en retour? 

Soulignons que le sacrifice n’a pas sa valeur en lui-même. Il ne s’agit 

pas de se renoncer pour le plaisir de se renoncer. Le renoncement est 

toujours négatif. Par contre le but est positif : il s’agit de «se sauver ». 

L’être humain ne s’épanouit qu’en se donnant, qu’en se renonçant, 

mais son but est l’épanouissement. 

 
 


