
Les  MERCREDIS de  CAREME  
à la Paroisse Saint Léon de Carentan 

 
Pour commencer, les 24 février et 03 mars : 
 
CONFERENCES par le Père Philippe LEONARD, Curé de  Sainte Mère Eglise et 
professeur (Bible)  au Séminaire de Caen, sur le thème : 
 

«  Réconciliation et conversion  
dans l' Ancien et le Nouveau Testaments  »  

 

 
 
Mercredi  24 février, devant une salle bien remplie, attentive, le Père LEONARD consacre la soirée à rappeler le 
contenu et le message des écrits de l' Ancien Testament : 
- Le peuple hébreux esclave en Egypte, 
- L'exode conduit par Moïse, la traversée de la mer Rouge, l'arrivée au pied du Mont Sinaï, 
- La mission confiée par Dieu à Moïse, 
- La déception des hébreux durant une absence prolongée de Moïse et retour au paganisme avec le « Veau d'or », 
- Retour de Moïse transmettant le mécontentement de Dieu, 
- Réconciliation et engagement : « Tables de la Loi », 
 
Ci-après : texte rédigé par une participante que nous avions sollicitée pour nous aider à rendre 
compte de cette première soirée. Elle nous livre ses impressions 
  
« Le Père LEONARD nous a fait voyager à travers la Bible pour découvrir la Bonne Nouvelle du Pardon. 
Nous avons commencé, mercredi 24 février par l’ Ancien Testament, ou plutôt devrions nous dire (d’après le 
grec et l’hébreu) la Première Alliance. 
 
Clés pour entrer dans la lecture de la Bible : 
-Mauvaise question : Est-ce vrai ? Est-ce possible ? 
-Bonne question : Qu’est-ce que cela nous dit, nous raconte ? 
 
La traversée de la Mer Rouge = c’est raconté ainsi, donc cela nous dit quelque chose de vrai sur Dieu. 
 
Dans Exode 3  : Dieu se fait connaître « Je suis le Dieu de ton Père, Le Dieu d’ Abraham, d’Isaac et le Dieu 
de Jacob ». Or Dieu a fait alliance avec ces 3 hommes ( voir la Genèse) . « J’ai vu la misère de mon 
peuple….Je t’envoie….fais sortir d’Egypte mon peuple. » 
« Et voici le signe qui te montrera que c’est moi qui t’ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d’Egypte 
vous servirez Dieu su cette montagne. 
- Passage de l’esclavage au service de Dieu, ou de la servitude au service de Dieu. 



  
Exode 19 : « Le 3ème mois après leur sortie d’ Egypte, ce jour là … » Ce jour là signifie aujourd’hui, pour 
nous, nous sommes présents au Sinaï. 
Ce que Dieu a fait hier, se passe aujourd’hui. 
( De même à la messe, à chaque messe, la mort et la résurrection du Christ sont maintenant présentes). 
 
« Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, je serai avec vous… » C’est au Sinaï qu’ Israël 
devient le Peuple de Dieu. C’est Dieu qui prend l’initiative. 
Quels sont les termes de l’ Alliance ….? 
 
Exode 20 :  Le Décalogue. La loi est seconde à L’ Alliance. 

- L’ Alliance est première 
- La loi est donnée au peuple pour qu’il vive l’ Alliance 

 
Exode 24 :  Conclusion de l’ Alliance. 
Le peuple d’Israël acquiesce : « Tout ce que le Seigneur a dit nous le ferons et nous obéirons ». 
 
Exode 32 :  Mais le peuple n’est pas fidèle. Il se fabrique un veau d’or ( symbole de la puissance chez les 
peuples d’Orient ). C’est une idole, l’homme veut réduire Dieu à des représentations humaines. 
Dieu dit « Descends, ton peuple s’est perverti… » 
La colère de Dieu s’exprime. 
Moïse intercède (figure du prophète par excellence) 
Dans le « Je confesse à Dieu » nous disons « …et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu ». Nous sommes donc nous aussi des intercesseurs pour nos frères. 
Moïse rappelle à Dieu son oeuvre de salut, audace de Moïse « Rappelle toi ta promesse » Oui Dieu ne peut 
qu’être fidèle. 
 
Le lendemain Moïse dit vous avez commis un grand péché (l’idolâtrie). Le grand péché c’est d’avoir fait des 
dieux d’or ( des dieux à taille humaine ) 
 
Exode 33 (18)  : « Je fais grâce à qui je fais grâce et j’ai pitié de qui j’ai pitié ».  
 
Exode 34 (6) :  Yahvé proclame « Yahvé, Yahvé Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en 
grâce et en fidélité, qui garde sa grâce  à des milliers…. » 
 
 Ensuite le Père LEONARD nous fait passer au Deutéronome qui est une relecture de l’exode à 
travers le discours de Moïse. 
 
DEU 4 – 10 : Dieu dit « Assemble moi le Peuple que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu’ils 
apprennent à me craindre tant qu’ils vivront sur la terre et qu’ils l’apprennent à leurs fils ». 
 
DEU 4 – 23 : «  Gardez-vous d’oublier l’Alliance que Yahvé a conclu avec vous…car Il est un feu dévorant, 
un Dieu jaloux ….Ne vas pas te compromettre dans l’idolâtrie » 
 

Le péché est une rupture de la relation avec Dieu. La relation à l’autre fait partie de la relation à 
Dieu. Tout ce qui, est abîmé dans la relation à l’autre, rejaillira dans la relation à Dieu. 
DEU 4 – 25-26 : « …Vous serez bel et bien exterminés…Vous n’existerez plus comme peuple de Dieu, ce 
sera l’exil, c'est-à-dire l’éloignement par rapport à la terre de la promesse ». 
 
DEU 4 - 30 : « Dans la suite des temps tu reviendras vers le Seigneur ton Dieu ». Dans le texte hébreux 
revenir indique un changement total de direction et on revient ( voir l’ Enfant prodigue). 
 
DEU 4 - 31 : « Car Yahvé ton Dieu est un Dieu de miséricordieux, compatissant. «  Il ne te délaissera 
pas… » 
Dès que l’ Homme se retourne, Dieu attend, il est p rêt à l’accueillir . 
 

Merci à Jacqueline 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                 Mercredi  03 mars 2010 :        Deuxième soirée  MERCREDIS  de CAREME 
 

Les Annonces du NOUVEAU  TESTAMENT 
 

Cette partie de la BIBLE regroupe les récits des 4 Evangélistes. Ces récits se complètent et confirment l’essentiel des 
messages que le Christ a voulu transmettre à l’humanité toute entière. Ces textes constituent une œuvre volumineuse 
impossible à détailler en une soirée. 

 



 
 
Le Père LEONARD a insisté sur ce qui est important, essentiel. 
 
LE BAPTEME de JESUS :  C’est le point  de départ de la vie publique de Jésus, de sa mission auprès de 
l’humanité. 
Cette action est un pardon, elle efface le péché originel. 
Ce geste de Jésus exprime sa solidarité avec les hommes pécheurs.. 
 
INSTITUTION de l’ EUCHARISTIE :  Au cours du dernier repas pascal Jésus s’est sacrifié pour sauver les 
hommes, pour le pardon de nos péchés «  …Le Sang de l’ Alliance versé pour vous… » 
 
LE PECHE, LE PARDON  : Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour le 
pardon des péchés des hommes, pour les convertir. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                 Mardi  09 mars 2010 :        Troisième soirée  CONFERENCES  de CAREME 
 

 

Avec le Père Benoît Sévenier 
Prêtre Eudiste à Douvres la Délivrande et professeur au Séminaire de Caen 

« A quoi sert le sacrement du pardon ?  
 

      


