
 
Les textes de ce 3e dimanche de Carême 

nous invitent à retenir que pour rencontrer 
Dieu, il nous faut accepter de passer par des 
médiations.  
Aussi la troisième pierre est celle de la patience.                 
Patience de Dieu, patience pour nous aussi… 
patience à vivre pour aller vers Pâques. 

 

 

 

 

 

 

Dieu a déjà une belle histoire avec les 
patriarches Abraham, Isaac et Jacob.                       
Mais il en a encore beaucoup à nous dire à son 
sujet. Pour Moïse « Il est, il était, et il vient. »  

 

Il sera toujours amour,  

tendresse et miséricorde. 

 
 
. 
  

                                                                                                 
Que nous dit le Pape François ? 

    « La patience de Dieu        
      accompagne et attend 

Si nous regardons l’histoire du salut, nous 
pouvons voir la patience de Dieu, notre Père, qui 
a conduit et fait avancer son « peuple têtu » 
chaque fois qu’il faisait une idole et allait d’un 
endroit à un autre. 

Et la patience est aussi celle que le Père a avec 
« chacun de nous », « en nous accompagnant et 
en attendant nos temps ».  

Dieu, qui a aussi envoyé son Fils pour qu’il 
« entre en patience », « assume sa mission », et 
s’offre « avec décision » à la Passion. […]  

Souvent, nous sommes impatients ; quand une 
chose ne va pas, nous crions…                                  
Mais je pense à la patience de Dieu le Père, il 
entre en patience comme Jésus.  

 C’est une belle vertu,  la patience,  
 demandons-la au Seigneur. » 

Contempler le coeur patient de Dieu                      
dans la parabole du figuier Lc 13, 6-9 

   livret  ‘’Contempler le Cœur de Jésus’’ p. 22 – 23   

« Maître, laisse-le encore cette année,                         
le temps que je bêche tout autour... » 

Le vigneron n'est pas celui qui se contente de 
passer pour récolter.                                                      
Le vigneron aime son arbre; il le connaît; il sait 
ce qui lui manque, ce dont il a besoin pour 
fructifier. 
Il n'a pas peur d'annoncer: "Sinon, tu le 
couperas!" car il sait déjà que tout finira bien. 
Sa confiance est totale...                                                
Le vigneron est un homme de foi. Il sait qu'avec 
l'amour, la patience, la persévérance, une 
présence active, une confiance inébranlable, 
son arbre ne peut que donner beaucoup de 
fruits. Le vigneron croit toujours en l'autre, 
malgré tout…                                                                     
Il demande alors au pressé un peu de patience 
et pendant le délai accordé, il agit en donnant à 
l'arbre les bons soins et l'engrais nécessaire... 
 
Dans nos vies:   Parfois, nous coupons des 
liens parce que nous manquons de foi. 

Nous ne croyons pas assez en l'autre, en sa 
capacité de changement, de résurrection... 

Nous ne croyons pas en nous-mêmes: en notre 
capacité à accueillir le Don de Dieu, Source de 
vie, de patience, de persévérance, d'écoute, 
d'épanouissement, de fructification. Source de 
Transfiguration pour le monde. 

patience 



 

Goûter le fruit de la patience 

Temps et Création 

La création, la nature nous parle de la sagesse 
et de la patience de Dieu.                                                                                        
Le rythme de la nature, voulu par Dieu, nous 
enseigne qu’il existe un temps à respecter. 

Dieu me veut là, aujourd’hui, dans ce temps, 
chaque instant. C’est là qu’il veut mon 
bonheur, c’est un vrai défi.                                            
Dans le temps présent, dans l’instant,                   
Dieu est avec moi. 

Plusieurs fois par jour, je peux faire une pause 
de quelques secondes ! 

- Arrêter mes occupations et poser mon regard 
sur une couleur, la laisser prendre toute la 
place dans mes yeux, dans mon esprit. 

- Ecouter le chant des oiseaux, une voix, un 
bruit. N’écouter plus que celui-là et ne plus 
faire attention à tous les autres. 

- Prendre conscience que j’existe. Je suis là, 
maintenant et ici. M’amuser à sentir les points 
de contact de mon corps avec le sol, des objets, 
une chaise, etc... 

- Fermer les yeux et rejoindre le Seigneur qui 
habite le fond de mon cœur. 

- S’exercer à la patience au cours de ma 
journée : à l’ascenseur – à table – à l’écoute de 
l’autre… 

 

Choisir d’attendre :     

Résister au « tout tout de suite » 

 

Ma vie n'est qu'un instant,                   
une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour                                       
qui m'échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu !                                             
pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !... 

Oh ! je t'aime, Jésus !                                                       
vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement                                     
reste mon doux appui.  
Viens régner dans mon coeur,                          
donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui ! 
 
Que m'importe, Seigneur,                                           
si l'avenir est sombre ? 
Te prier pour demain,                                             
oh non, je ne le puis !...  
Conserve mon coeur pur,                                  
couvre-moi de ton ombre 
Rien que pour aujourd'hui. 

              Thérèse de l'Enfant Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème semaine de carême 


