
 

 

 

« En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient 

en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous rendra libres. » 

Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance 

d’Abraham, et nous n’avons jamais été les esclaves de 

personne. Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez 

libres” ? » 

Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui 

commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne 

demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y 

demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, 

réellement vous serez libres. »  

Jn 8, 31-36 

Une histoire de Poisson 

 

Jusqu’à ce que l’Edit du Roussillon (1564) uniformise le changement d’année au 1er 

janvier, l’année nouvelle commençait souvent le 1er avril : on s’échangeait alors des 

cadeaux. Certains mécontents du changement apporté par l’Edit, continuèrent de 

fêter le nouvel an le 1er avril… Mécontents dont certains se moquaient en leur 

envoyant des faux cadeaux ou en leur jouant de tours… « Tradition » qui se poursuit 

encore aujourd’hui avec notamment des poissons dans le dos.  

Poissons qui, pour nous chrétien, a une autre signification qu’être une facétie. C’est, 
en grec, un acronyme : ICTUS, soit I èsous C ristos T héou U ios S ôter, autrement dit 
« Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur ». Parler de poisson le 1er avril n’est 

finalement pas une blague : peut-être plutôt un acte d’évangélisation 😊  
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Mercredi, cinquième semaine de CAREME 

Jean 8, 31-42 

 
« Si vous demeurez dans ma parole… » Entrer dans la 

parole, c’est découvrir que le Fils demeure, qu’il habite à 

jamais la maison du Père. Le disciple, quant à lui, se 

reconnaît esclave, mais s’ouvre au désir de demeurer 

comme le Fils dans l’amour. Il n’a plus à revendiquer sa 

dignité, car il pressent que la liberté véritable est un 

visage, celui du Fils bien-aimé, et qu’il est appelé à devenir 

fils dans le Fils. La parole est le lieu où l’Église contemple 

la liberté filiale du Christ et voit dans cette lumière sa 

propre pauvreté. Elle se met alors en marche à sa suite 

vers une promesse toujours plus vaste : « Vous deviendrez 

libres ». 

Le Christ n’est pas ailleurs que là où nous sommes : il est 

dans notre liberté. Notre liberté lorsque nous posons des 

actes libres, c’est-à-dire lorsque nous prenons des 

décisions. 

 

 

A Celui qui peut faire  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=BbR7DpLlIo8 

 

 

 
 

 

 

Les Oiseaux   
Georges BRAQUE 
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