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Célébration du pardon, Carême de l’année A 
 

A la source des eaux vives… 
 

Entrée en célébration 
 
 
 Ouverture : En quel pays de solitude, G 184, Un seul couplet (1) , intro brève 
 

En quels pays de solitude 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez ! Les temps sont accomplis 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce que furent vos servitudes. 

 

 Un lecteur (du lieu de la Parole) : De l'évangile selon saint Jean 
 

Il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à 
Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une 
piscine qu’on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a cinq 
colonnades,  sous lesquelles étaient couchés une foule 
de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là 
un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, 
le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état 
depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le 
malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me 
plonger dans la piscine au moment où l’eau bouillonne ; 
et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » 
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et 
marche. » Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son 
brancard : il marchait ! 
 

 Chant : A la source des eaux vives, G 303 , refrain seul, on apporte ostensiblement 
une cruche d’eau que l’on verse au « baptistère » devant l’autel. 

 
 Homélie : C’est baptême… (voir annexe) 

 
 Chant : A la source des eaux vives, 2 cplt (le 1 et le 3) ; à chaque refrain on apporte 

encore une cruche d’eau. 
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 Célébrant : Nous voici, Seigneur, devant toi, infirmes et boiteux : nos 
cœurs sont meurtris par le péché et nous attendons de toi la 
parole qui sauve et le geste qui relève. L’eau du baptême un 
jour nous a donné la vie : la voici vacillante en nous, fragile 
et mutilée. Renouvelle en nous aujourd’hui cette grâce ;  
viens nous guérir de nos faiblesses. Conduis-nous berger 
de Dieu vers les eaux tranquilles où nous revivrons en toi, 
Christ, pour les siècles des siècles. 

 

Vers le pardon 
 

 

 Célébrant : Il est encore long le long chemin qui nous mène aux eaux 
vives dans la grande nuit de tous les baptêmes. Mais il n’est 
jamais trop tôt pour bien faire. Chemin faisant, en cours de 
carême, nous croiserons la Samaritaine, l’Aveugle-né et 
Lazare. Ce sont ces figures qui, déjà, nourrissent, aujourd’hui, 
notre méditation, notre prière et notre effort de lucidité sur 
nous-mêmes… 

 
 Chant : En quel pays de solitude, G 184, Un seul couplet (3), intro brève 

 
Ne forez plus vos puits d’eau morte 
Vous savez bien le don de Dieu, 
Et quelle est sa grâce et son jeu 
Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s’élève peu à peu 
Les champs sont dorés sous vos yeux 
Embauchez-vous où Dieu moissonne. 

 
(Deux lecteurs se succèdent en voix off, lentement) 

 

 Un lecteur a :  Ce jour-là, c’est au bord d’un puits que Jésus avait 
donné rendez-vous. Soif d’amour pour celle qui ne 
savait plus aimer. Désert dehors et dedans ! 

 

 Un lecteur b :  Tu sais, Seigneur, nos cœurs desséchés, repliés 
sur eux-mêmes, racrapotés par l’égoïsme et 
l’envie, racornis par la violence, sclérosés par la 
colère et la rancune. Ils sont puissants en nous le 
sentiment d’être le meilleur et le désir de nous 
ériger en juges. Elle est tenace en nous la volonté 
de nous construire en orgueilleuse solitude. 

 

 Un lecteur a :  Seigneur des eaux vives, révèle-nous le don de 
Dieu. Immerge-nous dans ton Esprit. 
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(silence) 
 
 Chant : En quel pays de solitude, G 184, Un seul couplet (4), intro brève 

 
Pourquoi rester sur vos ornières 
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus ; c’est l’Envoyé : 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à Lui d’être lumière. 

 

 Un lecteur a :  Ce jour-là, c’est à la piscine de Siloé que Dieu 
envoie. Il y en a des cécités à combattre. Se laver 
les yeux pour se laver le cœur ! 

 

 Un lecteur b :  Tu sais, Seigneur, nos yeux clos face aux 
situations de détresse et de pauvreté qui nous 
entourent et nos indifférences aux injustices 
insoutenables et aux compromissions iniques. 
Congénital est l’aveuglement de notre foi, 
incapables que nous sommes de déceler ta 
Présence et de lire l’espérance en ses modestes 
signes. 
 

 Un lecteur a :  Seigneur des eaux vives, guéris le tréfonds de nos 
âmes. Comble-nous de ton Esprit. 

 

(silence) 
 
 Chant : En quel pays de solitude, G 184, Un seul couplet (5), intro brève 

 
Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle. 
 

 Un lecteur a :  Ce jour-là, c’est face au tombeau que Jésus 
réclame la foi qui sauve. C’est que l’espérance et 
le bonheur semblaient anéantis. Petites et grandes 
morts sont pourtant défiées ! 
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 Un lecteur b :  Tu sais, Seigneur, ce qui nous lie, nous entrave et 
nous empêche d’avancer : les pierres scellées de 
nos habitudes et de nos préjugés, les bandelettes 
serrantes de nos découragements, de nos 
paresses et de nos déceptions. Et la mort en nous 
qui fait son œuvre d’abattement et d’immobilisme 
coupable. 
 

 Un lecteur a :  Seigneur des eaux vives, relève-nous pour ton 
amour. Ressuscite-nous par ton Esprit. 

 
(silence) 
 
 Un des prêtres (en voix off) : 

 

Jésus dit à Nicodème : « Amen, amen, je te le dis : à moins de 
naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. (…)  
Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. 
 

 Sans transition, chant I 237 
 

1. Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit 
 Naître et renaître, mourir pour vivre 
 Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes, 
 Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes. 

 

2. Naître et renaître au souffle de l’Esprit 
 Naître et renaître, mourir pour vivre 
 Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, 
 Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. 

 

5. Naître et renaître à la paix de l’Esprit 
 Naître et renaître, mourir pour vivre 

Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre, 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre ! 

 

Liturgie du Pardon 
 
 

 Célébrant : Ensemble demandons la grâce du pardon qui relève, de l’Esprit 
qui renouvelle : 

 

 Tous : Répands sur nous une eau pure, Seigneur et nous 
serons purifiés. De toutes nos souillures, de toutes nos 
idoles, purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau ; 
mets en nous un Esprit nouveau. 
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 Célébrant : Chacun, chacune est  invité(e) maintenant à une démarche 
personnelle auprès d’un prêtre pour dire ses desséchements, 
ses aveuglement et ses nécroses du cœur … et au nom de 
Dieu, recevoir les mots du pardon ; après cette démarche 
sacramentelle, vous irez à la fontaine baptismale, vous y 
« plongerez les mains dans l’eau » ; vous vous y signerez ou 
vous vous y laverez les yeux en signe de ce pardon qui nous 
replonge dans l’amour du Père. 

 
 La démarche se fait comme elle a été décrite. Fond musical. 
 
 Quand tous ont terminé, on chante un refrain de Toi la source des eaux vives, G 303,   
 

 Célébrant : Le pardon qui nous replonge dans les eaux de nos 
baptêmes fait naître à nouveau le peuple de 
Pentecôte, le peuple des frères et sœurs en Christ. 
C’est dans cet Esprit qu’ensemble nous aimons dire : 
Notre Père… 

 
Que Dieu vous bénisse et vous garde sur ses 
chemins, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen 
 

 
 Musique finale. 
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Homélie 
 
 
Une vraie cour des miracles  cet endroit à la porte de la ville de Jérusalem. Tous plus 
tordus, plus cassés, plus cabossés les uns que les autres. Image d’humanité au corps 
meurtris peut-être mais au cœur bien mal en point aussi et peut-être même plus encore ! 
Et puis là, un parmi d’autres… En plus mauvais état que les autres ? Peut-être… ou pas ! 
C’est vrai que le mal qui le tenait en ses liens était cruel, cruel et tenace puisqu’il ne le 
lâchait pas depuis des années et des années. Les maux du cœur aussi sont tenaces qui 
ne nous laisse pas facilement quitte ! Au contraire ! Ces maux-là qui nous bousillent l’âme 
sont chroniques. Chroniques et dégénératifs, tant et si bien que l’on finit par désespérer de 
soi-même et sans doute par nous résigner à notre triste état, comme l’inconnu de la porte 
des brebis : « rien n’y pourra, jamais ! … » Sauf… Sauf ce jour-là où Jésus passe dans sa 
vie. Et là où l’homme avait fait aveu d’impuissance, la toute-puissance de l’amour fera 
œuvre de grâce et de salut. Seul il ne s’en serait jamais sorti : « Je n’ai personne » se 
plaignait-il à juste titre. Mais voici quelqu’un ! Sans doute lui fallait-il commencer par 
confesser sa faiblesse pour accueillir le don d’une force qui relève. 
 
C’est baptême ce jour-là à Bethzatha ! La piscine en est témoin qui rappelle l’humanité – 
et l’humanité, c’est nous ! – qui rappelle l’humanité à son triste sort, à sa trop souvent 
malheureuse condition, pour l’ouvrir à la venue de celui qui seul, peut nous sauver. 
Tordus, cassés, cabossés par le péché, voici la rencontre qui sauve. C’est aujourd’hui 
baptême à  (nom de la ville) … pour nous ! Et notre miracle à nous n’est pas un one-shoot 
instantané mais un baptême qui n’a pas fini de se déployer en nos vies, en un sacrement 
qui le prolonge et le réactive sans cesse. 
 
 

Olivier W. 
 

 


