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Pour continuer la marche vers Pâques 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
Prière : Accueille, Seigneur, en ce jour, mon désir de te servir. Je t’offre ce que je suis. Ta grâce le suffit. Je 
ne demande rien d’autre afin de vivre selon ta Parole, uni à tous ceux et celles qui cherchent à faire ta 
volonté. Amen 
 
Lecture du livre de Jonas 
 La Parole du Seigneur fut adressée à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne pour elle. » 
 Jonas se leva et partit pour Ninive selon la Parole du Seigneur. Or Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en 
proclamant : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite ! » 
 Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous de plus grand au plus 
petit se vêtirent de toile de sac. La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son 
manteau, se couvrit d’une toile de sac et s’assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive le décret du roi et 
de ses grands : « Hommes et bêtes, gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront 
pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de 
sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s’il ne reviendra pas de 
l’ardeur de sa colère ? Et alors nous ne périrons pas ! » 
 En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. 
 
Méditons sur ce texte. 
 Il s’agit d’abord de la Parole du Seigneur et non de la parole d’un homme. Quel est l’impact de cette 
Parole sur Jonas d’une part, sur les païens d’autre part ? Quand moi j’entends la Parole de Dieu, quel est 
l’impact dans ma vie ? 
 Ces païens croient immédiatement en Dieu et s’engagent à plusieurs actions. Précisez ! Et moi, en ce 
temps de carême quand j’entends cette Parole à quoi m’engage-t-elle aujourd’hui ? 
 Comment voyez-vous l’attitude de Dieu dans ce texte ? Qu’attend-il de ces païens ? Et de nous ? 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères en ce temps de carême : R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
 

1) Seigneur, ton Eglise, toute entière, est en marche vers Pâques : que chaque membre écoute ta Parole pour 
en vivre chaque jour : 
 

2) Seigneur, par ce passage du livre de Jonas, tu nous dis que les païens sont plus prompts à se convertir que 
les membres de ton peuple, donne-nous l’audace de nous convertir à ton amour : 
 

3) Seigneur, tu nous invites par ce texte à abandonner nos conduites mauvaises et les actes de violence ; 
transforme nos cœurs de pierre en des cœurs que tu aimes : 
 

4) Seigneur, sitôt le message entendu, les gens de Ninive crurent en Dieu ; affermis notre foi : 
 

5) Seigneur, en ce temps de carême, tu nous appelles à raviver notre charité ; que nous sachions chaque jour 
accueillir les contrariétés et les petites croix de la vie pour les convertir en actes d’amour : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière : Toi qui sais reconnaître l’aimable en chacun d’entre nous, toi qui sais voir la lumière au-delà de nos 
ombres parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, permets-moi, Seigneur, au cours de ce carême, de 
t’offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique, permets-moi de t’offrir la privation, l’abandon, le lâcher 
prise des idées toutes faites et de cet incessant désir d’avoir raison. Permets-moi d’atteindre ce calme 
sommeil de la pensée ...qui laisse en moi toute la place à ta présence, à ton silence... Amen       Prier n° 239 
 


