
SOUVIENS-TOI DE TON BAPTÊME 

(Thème proposé à la paroisse pendant le carême 2020) 

Geste du baptême proposé à notre méditation pour ce dernier dimanche de carême : l’onction 

avec le Saint-Chrême : (une huile parfumée). 

Dans l’évangile de ce dimanche il est question de parfum : « En ce temps-là, il y avait 

quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or 

Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 

cheveux. C’était son frère qui était malade… » St Jean 

Ailleurs dans la bible on trouve : « Un autre ange vint se placer près de l’autel ; il portait un 

encensoir d’or ; Il reçut des parfums en abondance pour les offrir, avec les prières de tous les 

saints, sur l’autel d’or qui est en face du trône de Dieu. Et l’ange fit monter devant Dieu la 

fumée des parfums, avec les prières des saints. »     Apocalypse 8 

 

 

L’odeur de l’homme 

Quelle odeur peut bien avoir la prière des saints ? 

Elle est bonne, j’imagine, si l’ange du livre de l’apocalypse la fait 

monter vers Dieu avec d’autres parfums. Rien d’étonnant à cela, 

d’ailleurs ce sont des saints.  

Mais ma prière à moi, que sent-elle ? 

Il faudrait déjà qu’elle ait une odeur. Trop rare, trop incertaine, 

ma prière n’a pas beaucoup de consistance. Souvent pourtant, je 

rêve de prière fervente et élevée, mais une fois seul dans ma 

chambre, je ne sais plus trop quoi dire ; mes belles pensées sur Dieu 

se tarissent ; des idées m’assaillent qui n’ont pas grand-chose à 

voir avec Dieu ; je ne mets pas très longtemps à penser que je 

pourrais faire d’autres choses bien plus utiles.  

Au fond, je voudrais que ma prière sente la rose, et elle finit par ne 

plus rien sentir du tout. 

 

       Frère Adrien Candiard 

 

 


