
5e dimanche du Carême, année B 

 

La Bienveillance envers les autres, 

un chemin privilégié pour aller à Dieu 

 

Le carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques chrétien, c’est l'une des 

fêtes la plus importante du christianisme. Dans le Nouveau Testament, le Carême fait 

référence aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Dans l’Ancien Testament, il 

rappelle aussi que Moïse resta 40 jours sur le mont Sinaï sans manger ni boire, afin de se 

préparer à recevoir la loi de Dieu. Pour nous chrétiens, le Carême est une période de 

réflexion et de conversion où le jeûne et l’abstinence prennent une vraie dimension 

spirituelle et même si c’est une décision personnelle. 

 

Dans la vie spirituelle catholique, le carême se présente comme un temps de renouveau, 

un temps d'un nouveau départ, un temps d'une remise en forme de notre vie chrétienne. 

Pour cette année et dans ce contexte de la pandémie, un excellent moyen nous est offert 

afin de nous aider à profiter de ce chemin vers Pâques : il s'agit de croître comme Jésus en 

bienveillance divine. 

 

En effet, le temps de Carême nous montre un Dieu qui ose la bienveillance à notre 

endroit. Dans les textes sacrés que nous allons entendre toute cette période durant, Jésus 

est audacieux; il pose un diagnostic de bienveillance à notre endroit, il privilégie un 

regard positif en accueillant avec bienveillance les pécheurs jusqu'à manger avec eux; il 

était inacceptable, voire scandaleux, pour les chefs religieux. Par cette attitude, Jésus nous 

enseigne que la bienveillance envers les autres est un chemin privilégié pour aller à Dieu 

et de ce fait doit être une priorité de nos efforts de carême 2021 et de nos prières. En cette 

année 2021, l'effort de Carême parfait, c’est adopter le regard bienveillant de Dieu qui 

voit la vie possible même quand il y a la mort, qui donne le courage de vivre même s'il y a 

de la maladie et de la détresse. 

 

« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi » (Ps 32). 

 

Réflexion de Clément Banaba, prêtre 

 


