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Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc en Carême. Un temps pour revenir à 
l’essentiel, pour retrouver du sens à son existence. Un temps où Dieu nous donne 
rendez-vous de mille et une façons.  Un temps aussi pour se mettre à l’écoute de sa 
parole et la laisser raisonner en nous. Un peu comme un bol  tibétain que l’on prend 
dans sa main, et que l’on fait chanter avec un bâton de bois   pour harmoniser  nos 
énergies. La parole de Dieu au creux de nos mains, dans le souffle de l’Esprit nous 
ouvre à des horizons nouveaux et des possibles inattendus pour restaurer notre 
cœur profond. Elle nous recentre sur ce que nous sommes et ce que nous portons 
au plus profond de notre être.  Mais de quelle pâte sommes-nous faits ?  

La Parole de Dieu nous révèle que nous sommes des êtres d’amour et de relation. 
Créés à l’image de Dieu, communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit, nous 
sommes appelés à aller vers sa ressemblance. « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » dit le Seigneur à Moïse. C’est l’histoire de toute une vie. Nous sommes 
uniques aux yeux de Dieu et chaque chemin de rencontre est unique. Parfois le plus 
difficile est la rencontre avec soi-même.. Comment m’aimer si je n’ai perçu que très 
peu de regard et de paroles exprimant de l’amour. Comment avoir de l’estime pour 
ma personne, si je me suis senti abandonné ou rejeté ? Mais le Seigneur me 
murmure à l’oreille : « Tu as du prix à mes yeux, tu es gravé dans la paume de mes 
mains ».   

Nous sommes des êtres d’amour et de relation, mais aussi des êtres appelés à la 
liberté, appelés à la liberté d’aimer malgré et avec tous les conditionnements et les 
manques d’amour qui peuvent marquer notre vie.  La « loi du Seigneur est parfaite 
qui redonne vie »,  cette loi qui est accueil et don gratuit d’un amour qui nous 
transcende,  nous traverse et nous entraine toujours plus loin vers le rivage de nos 
frères en humanité. Cette loi qui rejoint la prière du Christ quand il nomme Dieu, 
notre Père. Alors en m’adressant à Dieu, en lui disant, notre Père, je peux lâcher 
mes attaches nombrilistes  pour tourner mon regard vers tous les autres au-delà des 
frontières, des cultures, des classes sociales des histoires de vies. .  Oui Dieu me 
donne rendez-vous dans mes semblables de chair et d’os  et en particulier dans tous 
ceux qu’on nomme petits, faibles, assoiffés, affamés, emprisonnés, étrangers, roms, 
sans papiers,  prisonniers, exclus, SDF, jeunes délinquants, personnes âgées ou 
malades, personnes handicapés, . . .  

Comme nous le rappelle le pape François, Jésus s’est fait pauvre parmi les pauvres, 
en naissant dans une mangeoire. Il  l’a clairement annoncé en lisant le passage 



d’Isaïe à la synagogue : l’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par 
l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. 

 L’Esprit du seigneur est  à l’œuvre aujourd’hui encore plus que jamais dans son 
Eglise et au-delà par tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui prennent 
au sérieux le visage défiguré et meurtri de leur frères et sœurs en humanité.  

Alors laissons l’Esprit nous inspirer le geste fraternel et osons le poser comme une 
goutte d’eau qui rejoindra d’autres gouttes sur le sol de notre humanité asséchée 
pour former une rosée "d’attention aimante à l’autre" . . . Dieu me donne rendez-vous 
au seuil du visage de mon frère . . . .  Saurais-je le reconnaître ? 
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