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CARÊME 2021
Guérir l’homme et le monde

Le carême est un chemin de conversion et donc de guérison. « La
pandémie, écrit le pape François, continue à provoquer des blessures
profondes, en dévoilant nos vulnérabilités. » La contagion, la maladie, la
souffrance, la mort forment notre paysage et l’incertitude notre horizon.
Le chemin du carême nous engage à fixer à nouveau le regard sur Jésus
et dans cette foi accueillir l’espérance, celle du Royaume de guérison et de
salut. Renouvellons notre foi, notre espérance et notre charité pour
« transformer les racines de nos maladies physiques, spirituelles et
sociales. Nous pourrons guérir en profondeur les structures injustes et les
pratiques destructrices qui nous séparent les uns des autres, menaçant la
famille humaine et notre planète. » (Pape François, Catéchèse, 5-8-2020)
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Nouveau commencement
Voici le signe
de
l’alliance
entre moi et
vous, et avec
tous les êtres
vivants.
(Gn
9,12)
Il vivait parmi
les
bêtes
sauvages et les
anges
le
servaient. (Mc
1,13)

L’arc-en-ciel est le signe de l’alliance entre Dieu et tous les êtres
vivants : « il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre ». Bien sûr, des
catastrophes, il y en aura encore, mais depuis Noé il y aussi la garantie
d’un nouveau commencement et d’un salut symbolisé par l’arche.
Aujourd’hui, la fonte de glaciers peut entraîner la montée des eaux sur
toute la terre et causer bien du mal. « Et pourquoi ? A cause du
réchauffement, du manque de soin de l'environnement, du manque de soin
de la maison commune. En revanche, si nous avons cette relation
“fraternelle” avec la création, nous deviendrons les gardiens de la maison
commune, les gardiens de la vie et les gardiens de l'espérance, nous
sauvegarderons le patrimoine que Dieu nous a confié afin que les
générations futures puissent en jouir. » (Pape François, Catéchèse, 16-9-2020)
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L’épreuve
L’ange du Seigneur : Parce
que tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique, je sais
que tu crains Dieu.
(Gn 22,12)
De la nuée, une voix :
Celui-ci est mon fils bienaimé, écoutez-le. (Mc 9,7)

Chagall Le sacrifice d'Isaac 1966

Isaac, Jésus, le fils bien-aimé, pourquoi doit-il mourir ? Aujourd'hui, notre
monde est marqué par la croix. Nous vivons des jours tourmentés, la
pandémie brise des vies et provoque maladies et dépressions. La croix,
c'est celle de ces hommes et ces femmes qui souffrent à l’hôpital ou dans
les maisons de repos. La croix, c'est celle, secrète et intime, que portent
ceux d'entre nous qui connaissent rupture familiale, deuil d'un proche,
maladie ou désespoir.
Dieu peut-il vouloir la mort de l'homme ? Telle est l'épreuve des disciples,
d'Abraham, l’épreuve de la foi. La foi, c'est au-delà des apparences
contraires, garder confiance car comme dit le psaume : Il en coûte au
Seigneur de voir mourir les siens. Au sommet de la montagne, au bout de
l'épreuve, au bout de la foi, il y a la lumière. Au bout du carême, Pâques.
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Le respect
Tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton
prochain. Tu ne convoiteras
pas la maison de ton
prochain, ni la femme de ton
prochain, ni son serviteur…
(Ex 20, 16-17)
Cessez de faire de la maison
de mon Père une maison de
commerce. (Jn 2, 16)

Chagall Moïse recevant les Tables de la Loi 1963

Dieu ne fait pas des hommes ses sujets. Les dix commandements
dessinent un chemin de liberté. Le véritable culte consiste à pratiquer ces
paroles, non dans un temple de pierre, mais dans le quotidien de
l’existence, ce qui se résume à la pratique de l'amour de Dieu et du
prochain.
Il faut louer l’engagement de tous ceux qui, en ce temps de pandémie,
manifestent l’amour humain et chrétien envers leur prochain, en se
consacrant aux malades au risque de leur santé. Toutefois, le coronavirus
a porté à la lumière de plus amples pathologies sociales. Ainsi la vision
déformée de la personne, un regard qui ignore sa dignité. Nous regardons
les autres comme des objets, à utiliser et à rejeter. Qui laisser sur le
carreau quand il n’y a pas de place à l’hôpital ou pas assez de vaccins ?
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De l’exil au salut
La terre sera dévastée et elle se
reposera durant soixante-dix
ans, jusqu’à ce qu’elle ait
compensé par ce repos tous les
sabbats profanés. (2 Ch 36,21)
Il faut que le Fils de l’homme soit
élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle.
(Jn 3,14-15)

Chagall La crucifixion blanche 1938

Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres. Dans notre propre histoire et celle de l'humanité, il en est bien
ainsi. Que de sombres prévisions, que de perspectives sinistres en ce
temps de pandémie ! Et pourtant, la crise que nous connaissons peut être
occasion d’un rebond et approfondissement de la foi. L’exil et la dispersion
d’Israël ont débouché sur une vue plus universelle de Dieu et de son
amour, toute l’humanité est appelée au salut.
« La réponse chrétienne à la pandémie se base sur l’amour. Un virus qui
ne connaît pas de barrières, de frontières ou de distinctions culturelles et
politiques doit être affronté avec un amour sans barrières, frontières ou
distinctions. Cet amour engendre des structures sociales qui nous
encouragent à partager plutôt qu'à entrer en compétition. C’est l’enjeu du
vaccin : réservé aux peuples riches ou bien commun de l’humanité ? »
(Pape François, Catéchèse, 9-9-2020)
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Les fruits
Voici venir des jours où je
conclurai une alliance nouvelle. Je
mettrai ma Loi au plus profond
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur
cœur. (Jr 31, 31.33)
Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruits.
(Jn 12,24)

Chagall Résurrection 1937

« La véritable mort, c'est le refus de donner, de se perdre, de se livrer.
Jésus nous indique le chemin de la vie : tout donner, se donner par amour.
L’actuelle pandémie a mis en évidence notre interdépendance : nous
sommes tous liés, les uns aux autres, tant dans le mal que dans le bien.
C’est pourquoi, pour sortir meilleurs de cette crise, nous devons le faire
ensemble.
La pandémie est une crise. Au milieu de la crise, une solidarité guidée par
la foi nous permet de traduire l’amour de Dieu dans notre culture
mondialisée, non pas en construisant des tours ou des murs, mais en
tissant des communautés et en soutenant des processus de croissance
véritablement humaine et solide. » (Pape François, Catéchèse, 2-9-2020)
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Voici l’homme, fils de Dieu
J’ai présenté mon
dos à ceux qui me
frappaient et mes
joues à ceux qui
m’arrachaient la
barbe.
(Is 50,6)
Vraiment, cet
homme était Fils de
Dieu ! (Mc 15, 38)

Chagall Descente de croix 1968-1976

« De l’épreuve, certains espèrent revenir à la normalité. Non, car cette
normalité était malade d'injustices, d'inégalités et de dégradation
environnementale. La normalité à laquelle nous sommes appelés est celle
du Royaume de Dieu où le pain arrive à tous et il en reste, l’organisation
sociale se base sur la contribution, le partage et la distribution, pas sur la
possession, l'exclusion et l'accumulation.
Un petit virus a mis à nu la grande inégalité qui règne dans le monde :
l'inégalité des opportunités, des biens, de l'accès à la santé, à la
technologie, à l'éducation. Ces injustices sont l'œuvre de l'homme, elles
ont fait perdre l'espérance et augmenté l’incertitude et l'angoisse. C'est
pourquoi, pour sortir de la pandémie, nous devons trouver le remède pour
le coronavirus mais également pour les grands virus humains et socioéconomiques. » (Pape François, Catéchèse, 30-9-2020)
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PÂQUES 2021

L’homme nouveau

Chagall Création de l'homme 1956-1968

JOYEUSES PÂQUES ! ALLELUIA !
IL EST VRAIMENT VIVANT !

