
 
 
 
 
 

Semaine du 22 au 28 Mars 2020 
 

QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME 
 
 
 
 
Dimanche de la IV

e 
semaine de Carême (Année A) 

 
1. Jésus qui ne tient pas compte de l’apparence extérieure, qui regarde d’abord nos cœurs et y met un 

reflet de sa beauté (1 Samuel 16, 1.6-7.10-13a). 
 Adorons le Seigneur qui passe incognito dans ce monde pour y semer ses dons. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous offrir pour la mission. 
 

2. Jésus qui a tiré nos cœurs des ténèbres où nous croupissions (Ephésiens 5, 8-14). 
 Adorons le Libérateur qui nous guide vers la lumière. 
Point spi : rejetons les attachements mauvais qui nous ont trop longtemps retenu. 
 

3. Jésus qui a pris du temps pour nous retirer de notre aveuglement et qui nous propose toute une cure 
(Jean 9, 1-41). 

 Adorons le Médecin qui soigne nos yeux malades. 
Point spi : prenons les moyens de notre guérison. 

 
 
Lundi de la IV

e 
semaine de Carême : L’Intendant Royal (Jean 4, 43-54) 

 
1. Jésus qui résiste à la volonté de « voir des signes », qui refuse de se laisser entraîner à une surenchère 

de miracles. 
 Adorons le Dieu fort qui ne se laisse pas embarquer dans nos plans. 
Point spi : accueillons jour après jour la volonté de Dieu avec amour et patience. 

 
2. Jésus qui refuse la démarche qu’on lui demande : alors que, d’autres fois, il suit ceux qui veulent 

l’amener au chevet d’un malade (cf. la fille de Jaïre), là il dit « non » et laisse repartir le père avec 
seulement une promesse. 

 Adorons le Verbe qui d’un mot peut changer la face des évènements. 
Point spi : ne dictons pas au Seigneur sa conduite. 

 
3. Jésus qui se réjouit à distance de notre joie, qui voit la fécondité de sa parole. 
 Adorons l’Ami sûr à qui nous pouvons faire confiance. 
Point spi : relisons notre histoire personnelle dans Sa lumière. 

 
Mardi de la IV

e 
semaine de Carême : La source du Temple (Jean 5, 1-16) 

 
1. Jésus, vraie source qui jaillit dans notre monde desséché : par sa seule présence, par ses paroles et par 

ses gestes, il redonne vie. 
 Contemplons le côté ouvert de Jésus sur la Croix, vénérons cette source cachée, plongeons-y nos yeux 

et notre cœur. 
Point spi : « espérer pour tous ». 

 
2. Jésus, vraie source qui réveille le désir oublié de guérison, qui ravive la soif. 
 Adorons celui qui nous rend le désir des vrais biens, lui, notre Souverain Bien.  
Point spi : osons demander l’impossible. 

 
3. Jésus, vraie source qui ressurgit plus loin dans notre vie, qui rattrape l’ex-paralytique un peu par 

surprise et lui dessine un avenir. 
 Vénérons cette source pleine de résurgences, qui n’en n’a pas fini de soulever nos vies, adorons « celui 

qui vient ». 
Point spi : la conversion est devant nous, pas derrière. 

 
 



Mercredi 25 Mars 2020 : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

 
1. Jésus qui n’a pas dédaigné notre chair humaine, qui a « mis ses délices à fréquenter les enfants des 

hommes », qui a voulu tout prendre de nous. 
 Adorons le Verbe incarné, immergé dans notre condition humaine, un parmi les autres. 
Point spi : respectons l’humanité de nos frères, ne méprisons aucun homme. 

 
2. Jésus accueilli par le fiat de Marie, n’ayant rien demandé d’autre à notre humanité que cela : l’humilité 

de la Vierge, sa réponse réfléchie et sérieuse. 
 Adorons le Dieu infiniment respectueux de sa créature, n’entrant pas par effraction. 
Point spi : ne croyons pas faire du bien aux autres, si nous ne respectons pas leur rythme, leurs difficultés 
de compréhension. 

 
3. Jésus doublement caché dans le sein de Marie : comme Dieu et comme homme, et pourtant là, 

vraiment là. 
 Adorons notre Dieu si petit, presque imperceptible, mais ayant déjà investi notre monde. 
Point spi : ne nous offusquons pas d’être oublié, ignoré. 

 
Jeudi de la IV

e 
semaine de Carême : Le témoignage de Dieu (Jean 5, 31-47) 

 
1. Jésus qui ne reçoit pas le témoignage des hommes, c’est le Père qui témoigne de Lui dans l’Ecriture, 

dans les miracles. 
 Adorons le Fils bien-aimé en qui Dieu met toute sa complaisance. 
Point spi : ne nous fions pas aux compliments humains. 

 
2. Jésus qui assiste désolé à la folie des hommes qui passent à côté de la vraie vie, soucieux de leur gloire 

personnelle. 
 Adorons l’Amour désintéressé de celui qui s’efface devant son Père. 
Point spi : ne cherchons pas à séduire. 

 
3. Jésus qui se sait annoncé par chaque verset de la Loi. 
 Adorons l’Exégète des pensées du Père. 
Point spi : nourrissons-nous de la Loi et des Prophètes. 
 

Vendredi de la IV
e 
semaine de Carême : La fête des Tentes (Jean 7, 2.10.14.25-30) 

 
1. Jésus qui arrive incognito, à son heure, qui échappe aux rendez-vous qu’on a pris pour lui sans le 

consulter. 
 Adorons Celui qui vient à son heure, l’Insaisissable. 
Point spi : quand nous ne comprenons pas, attendons le moment où Il nous dira ses raisons. 

 
2. Jésus qui, même reconnu par certains, reste mystérieux : on croit savoir d’où il vient (Nazareth, fils de 

Joseph), alors que …  
 Contemplons Celui qui est l’Unique, l’Incomparable. 
Point spi : révisons nos connaissances religieuses périodiquement. 

 
3. Jésus qui connait le Père, et connait toute chose de Lui. 
 Vénérons Celui qui est l’Envoyé du Père. 
Point spi : reconnaissons que nous avons tout à apprendre. 

 
Samedi de la IV

e 
semaine de Carême : Les cœurs fermés (Jean 7, 40-53) 

 
1. Jésus, facteur de division, occasion de jugements contradictoires. 
 Adorons la « Pierre d’angle » qui est aussi signe de contradiction. 
Point spi : brisons les idoles, les images fausses que les hommes se font du Christ et de son Eglise. 

 
2. Jésus qui touche le cœur des hommes simples : « nul homme n’a parlé comme celui-là ». 
 Adorons la Sagesse de Dieu bafouée, reconnue par les simples. 
Point spi : ne méprisons pas un seul de ces petits. 

 
3. Jésus qui ne se laisse pas détourner de son objectif : notre salut. 
 Adorons le Gardien de nos âmes, qui veille quand nous dormons ou nous occupons à des futilités. 
Point spi : revenons à Lui, ne cherchons pas à nous justifier. 


