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Dimanche
Cette purification du temple, rapportée dans l’évangile, est le signe d'un
déplacement : du temple de pierre érigé à Jérusalem à ce nouveau temple
qu'est Jésus lui-même, le « sanctuaire de son corps ». L'intimité de Jésus
avec son Père, déjà signalée par saint Luc dans le recouvrement au Temple
à 12 ans, prend ici un relief particulier. Du côté de Jésus, cette intimité est
ramassée dans l'expression empruntée au Psaume « L'amour de ta maison
fera mon tourment » (Ps 69, 10). Après la mort et la résurrection de son Fils,
le Père sera connu et proclamé comme « celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts » (2Cor 4, 14 ; Ga 1,1 ; Col 2,12). Ainsi est affirmée la réponse du
Père à l'engagement de son Fils : la résurrection est avant tout le Don du
Père à ce Fils bien-aimé en qui il a mis toutes ses complaisances.

Lundi
« Si le prophète t’avait ordonné quelque chose de difficile… » Naaman
devait s’imaginer, vue la gravité de son mal, qu’il lui aurait fallu recourir à
quelque chose d’extraordinaire. Ors il est tout simplement renvoyé à un
fleuve minable. Il devra découvrir que la puissance de Dieu se délivre dans
des moyens simples et à portée.

Mardi
Dans le Notre Père, nous demandons d’être pardonnés de nos offenses,
littéralement de nos « dettes ». Il s’agit de la dette de l’amour. Le péché
crée une dette d’amour car c’est l’amour qui est méprisé. Le mépris de
l’amour infini est d’un poids énorme. Mais l’amour infini à un poids encore
plus grand que la dette la plus lourde. Il remet. IL PARDONNE !

Mercredi
Ce qui donne du poids à ce que nous faisons c’est l’amour que nous y
mettons et non la grandeur de l’œuvre. La loi de Moïse passera mais le
poids d’amour qui y aura été mis ne passera pas. Même les petits
commandements, chargés d’un grand poids d’amour, ont valeur éternelle.
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Dans l’évangile : face à l’appel de Dieu on ne peut rester neutre : on est
pour ou on n’est pas pour. Si on n’est pas pour alors on est contre. De
même on peut s’imaginer construire sa vie sans Jésus, construire autre
chose. En fait, sans Jésus on ne construit rien.

Vendredi
Dans l’évangile : Jésus est admiratif de ce scribe et de sa remarque
judicieuse : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu». « Le verre est à moitié
plein», pour reprendre une formule bien connue. Apparaît toute la beauté à
laquelle est parvenu, par la grâce de Dieu, le sens religieux juif. Et, comme
nous l’avons vu hier, il ne s’agit pas de l’abolir. Reste à franchir une
nouvelle étape qui suppose d’accepter que « le verre est à moitié vide ». Et
cette étape se franchit par la foi en Jésus. Ce sera tout le drame des jours à
venir.

Samedi
Dans l’évangile : « convaincus d’être justes ». Imaginons un instant que le
publicain se mette à dire à Dieu : « Je te rends grâce parce que je ne suis
pas comme ce pharisien ! » Ainsi se comporte celui qui a une conscience de
son péché et qui s’estime supérieur à ceux qui n’en ont pas conscience. Le
maître mot est ici « mépriser ». Le mépris est probablement un des signes
les plus manifeste du manque d’amour. Ce que la louange est à l’amour, le
mépris l’est à son manque.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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