Pause Carême
Samedi 12 Mars 2016

En ce samedi de la quatrième semaine de Carême, l’antienne d’ouverture de la
liturgie nous fait dire, avec le Ps 17 : « Dans mon angoisse j’appelai le Seigneur. Lui
qui me retire du gouffre des eaux, il m’a libéré car il m’aime ». Un appel qui fait
écho au cri d’ultime confiance de celui qui est comme l’agneau conduit à
l’abattoir : « c’est à toi que j’ai remis ma cause ».
Dans l’Évangile nous voyons une foule qui se divise à cause de Jésus, certains
veulent l’arrêter, la tension est grande.
Mais Jésus, lui, nous montre comment tenir dans la confiance au cœur de ce
contexte : d’injustices, d’hostilités, d’outrages, de menaces, de jugements, de
renfermement sur soi et ses privilèges…contexte qui aujourd’hui encore ne nous
est pas totalement étranger.
Comment notre Dieu a-t-il pu vouloir se laisser conduire jusque-là ?
Comment a-t-il pu se laisser toucher jusqu’aux entrailles par cet amour inouï, au
point de mourir sur la Croix pour que nous, nous ayons la vie ?
Lui, le Fils, que nous dit-il pour aujourd’hui ?
Qu’attend-il de nous dans ce temps où nous vivons le rejet de Dieu, ce temps où
des chrétiens sont menacés, tués, à cause de leur foi ?
N’attend-il pas de nous une confiance génératrice de vie ? Une confiance nourrie
du rappel de tout ce qu’Il a déjà accompli pour nous ? Une confiance nourrie de sa
Parole ? Une confiance habitée d’un amour plus fort que la mort ?
La mort n’aura pas le dernier mot, la mort a été vaincue.

Seigneur, Agneau immolé, tu nous montres le chemin de la confiance en ton Père.
Fais-nous la grâce d’entendre ton injonction quand tu nous dis : « lève-toi et
marche ! ». Quels que soient les évènements de notre vie, même si le chemin est
rude, aide-nous à prendre la décision et les moyens de rester debout dans
l’espérance et de marcher avec Toi pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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