
Méditation du 18 mars 2020 :  
 

Textes de la messe de ce 

jour : Deutéronome 4, 1.5-9 ; Psaume 147, 12-

13, 15-16, 19-20 ; Mt 5, 17-19. 
 

Prière d’ouverture de la messe de ce 

jour : « Seigneur, tu nous accordes ce 

temps de Carême pour nous former à la 

vie avec le Christ et nous alimenter de ta 

parole ; que notre effort de pénitence 

nous obtienne la fidélité à te servir et le 

goût de te prier d’un même cœur. Par 

Jésus Christ… » 

  

Le rythme de mes journées changent tout d’un coup, sans que je l’ai 

choisi, décidé. Pas très évident de répondre aux exigences de nos 

responsables : ne plus nous rassembler, ne plus faire tous les sports qui 

permettaient de se détendre, ne plus rencontrer les amis, ne plus aller 

au restaurant, ne plus voyager, … Et si je n’obéis pas aux règles de 

confinement dans lequel nous sommes entrés, des sanctions risquent de 

tomber !  

« Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous 

enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous 

entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le 

Seigneur … Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre 

sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. » (Dt 4, 1-2.6)  

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne 

suis pas venu abolir, mais accomplir. » (Mt 5, 17) 

Les lectures de ce jour, m’invitent vraiment à faire de ce temps imposé, 

un moment d’accueil et d’approfondissement du bienfait des règles et 

des lois qui nous sont donnés. A moi, d’en découvrir toute la bonté et la 

profondeur qu’elles peuvent m’apporter pour grandir en solidarité et 

communion avec les autres. Jésus me rappelle qu’Il n’est pas venu abolir 

mais accomplir la loi, que l’Esprit m’aide à découvrir la finalité de ce 

temps de confinement. 

Ainsi, ce virus, n’est-il pas un cadeau pour découvrir l’importance des 

règles qui comme des tuteurs, m’invite à grandir et à m’élever ? 



  

Proposition de prière :  

Prions le Seigneur pour tous nos dirigeants et responsables, afin que 

toutes les règles et lois qu’ils mettent en place, aient comme but 

principal de nous protéger et de faire de nous un peuple uni et 

fraternel.  
Merci Seigneur de nous aider à accueillir avec Amour ces nouvelles conditions de 

vie ! 
 


