
3ème Dimanche de Carême 2020 : Car aime ….maintenant ! 

 

C’est maintenant le temps du pardon 

 

Rien ne va plus entre Laetitia et Félix depuis Noël. Ils se font la tête. Félix est 

jaloux de Laetitia car son parrain lui a offert un joli 

cadeau important alors que lui a reçu de sa 

marraine un cadeau beaucoup plus modeste. Alors 

tout est occasion de se chipoter, de s'énerver l'un 

contre l'autre et de s'enfermer chacun dans leur 

petit coin. C'est comme une petite guerre entre 

eux. Il y a un mur entre eux. Je crois qu'il leur 

faudra quelque temps pour oser faire le pas l’un 

vers l'autre, se pardonner en sorte. 

 

Une histoire : Bâtir des Ponts  

 Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie 

sur leur terre à bois, jusqu’au jour où un conflit éclata entre les deux. Tout commença par un 

malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu’au jour où il y eut 

une vive discussion entre les deux. Puis un silence douloureux s’installa et dura plusieurs mois. 

Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils. C’était un homme à tout faire qui cherchait du travail: - 

« Avez-vous quelques réparations à faire? ». - « Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, 

de l’autre côté du ruisseau vit mon père. Il y a quelques mois il m’a offensé gravement et nos 

rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me passer de lui.   Tu vois ces 

pierres à côté de ma maison? Je voudrais que tu construises un mur de deux mètres de haut, car 

je ne veux plus le voir!».- L’homme répondit: «Je crois comprendre la situation... 

Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire. Puis, il partit en voyage le laissant 

seul pendant toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, l’homme à 

tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Le fils fut totalement bouleversé.  Au 

lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait plutôt construit un magnifique pont. Au 

même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s’exclamant : « Tu es 

vraiment formidable ! Construire un pont après ce que je t’ai fait! Je suis fier de toi et te demande 

pardon. ». Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire 

ramassa ses outils pour partir. Mais il répondit : - « Je voudrais bien rester, mais j’ai encore 

d’autres ponts à construire. » 

Soyons des bâtisseurs de ponts entre nous afin de faciliter leur réconciliation. 

Le pardon s’apprend à l’école de la vie. 

 



Moi aussi je construis des murs, le mur de la jalousie, de l’égoïsme, le mur du « chacun pour soi, 

les autres je m’en fiche ! » 

Le mur de la dispute, le mur des mots qui font mal aux autres, les murs de la triche, le mur de la 

paresse, le mur…… (il y en a plein d’autres et tu connais les tiens, ceux que tu fabriques).  Peut-

être aussi les murs que tu mets entre le Seigneur et toi en oubliant de lui parler dans la prière et 

en refusant de vivre son message d’amour. 

Ce que Jésus nous apprend.  

« Pardonnes nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous 
sont offensés ! » 

Regarde plutôt sa tendresse pour chacun de nous et comment il souhaite nous voir 

revenir à lui, dans la grande famille de ses amis, ceux qui écoutent sa Parole et qui la 

mettent en pratique. 

Luc 15, 3-7 

3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
04 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
05 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
06 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” 
07 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Que faire cette 
semaine ?  
Tu pourras faire un dessin 
de pont à mettre dans ton 
coin prière ou sur ton 
bureau ou ta table de 
chevet. Tu peux écrire sur 
ce pont la première lettre du 
prénom des personnes avec 
qui tu dois faire la paix ou 
demander pardon. Tu vas 
essayer de faire un geste 
concret pour vivre ce 
pardon. Cherche dans ton 
cœur, parles en à Jésus 
dans ta prière pour oser ce 
geste de réconciliation. 
 
  

 

 
 
Prière  
 
Je me souviens Seigneur qu'un sourire, un mot peut tout changer. 

Jésus tu me dis qu'avec Dieu c'est pareil, il nous attend les bras tendus prêt à nous 

accueillir même quand on n’est pas très fier de nous. 

Merci de nous partager cette grande et bonne nouvelle. 

Toi Seigneur qui connaît tous mes secrets toutes mes faiblesses et qui pourtant ne 

perd jamais confiance en moi. 

Garde toujours ta porte ouverte, garde toujours ouvert tes bras. 

Que moi aussi seigneur je puisse me réconcilier avec les autres et qu'avec eux je 

puisse bâtir des ponts d'amitié de paix et de joie. 

Merci Jésus d'être avec moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chant  
 

1.- Nous construirons des ponts, avec force et courage. 
Avec des idées neuves, discussions et débats. 
Avec des inconnus, avec le voisinage. 
Étonnés d’échanger et de devenir "soi". 

  
Refrain : 

Nous construirons des ponts 
Au-dessus des frontières, 
Pour découvrir enfin, 
Le plus beau des pays. 
Nous construirons des ponts, 
Pour recoudre la terre 
Et ensemble soudain, 
Ensoleiller nos vies ! 

  
2.- De grands ponts audacieux entre les personnages 

Et "l’âme" des personnes, reliant "tout à tous". 
Enjambant l’impossible, la violence et l’outrage 
Allant de "toi à moi". Allant de "soi" à "nous". 

  
 
 

 

 

  

 

 


