20 mars 2020 - vendredi 3ème semaine de Carême.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b- 34)
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le
premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le
premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y
a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien,
Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de
tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain
comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.
– Acclamons la Parole de Dieu.
L’évangile nous invite à revenir… pour écouter. Écoute Israël. Reviens au
Seigneur ton Dieu ! Demandons au Seigneur la grâce de l’écouter pour pouvoir
le reconnaître. Ne projetons pas sur lui nos propres idées, nos propres
phantasmes, nos fantaisies, où notre façon limitée de comprendre le monde ou
de vivre l’amour. Si Dieu nous appelle à entrer dans un lien d’amour, c’est qu’il
est amour. Demandons-lui de nous purifier de nos petitesses, et de nos
mauvaises idées sur Lui ! Il n’est pas un Dieu qui accorderait son amour en
échange de sacrifices. Est-ce que je crois suffisamment en son amour pour
qu’enfin, je puisse
Ce matin, à la messe de 7h retransmise en direct sur KTO (www.ktotv.com), le
Pape commentait ainsi les textes de la liturgie.
« Dieu n’est pas un juge. Reviens à la maison, écoute-le, reviens ! Retourne à ton
Papa, il t’attend. C’est la tendresse de Dieu qui nous parle, et surtout dans ce
temps de Carême. Il est temps d’entrer en nous-mêmes et de nous souvenir du
Père, et de revenir à ce Papa.
― Non j’ai honte, Papa, de revenir, parce que, tu sais, j’en ai fait tellement…
tellement de choses mauvaises…
― Retourne ! Je te guérirai de ton infirmité, je t’aimerai d’un amour profond,
parce que ma colère s’est détournée de toi. Je serai comme une rosée… reviens à
ton Père, il t’attend. C’est le Dieu de la tendresse, qui nous guérira, qui nous
guérira de tant de blessures de la vie !

Il est temps de retourner au baiser du Père. Et penser à cette promesse d’Isaïe : je
te ferai blanc comme la neige. Il est capable de changer nos cœurs !
Mais cela demande de faire le pas de revenir. Ce n’est pas d’aller vers Dieu, c’est
de revenir à la maison. Et, pour les Chrétiens, cela doit prendre corps, chair, dans le
sacrement de la réconciliation. C’est le temps de laisser Dieu nous purifier, nous
embrasser. Je sais que beaucoup d’entre vous, pour Pâques, vous allez vous
confesser. Et vous vous retrouvez avec Dieu. Et beaucoup diront : ‘Où est-ce que je
vais pouvoir trouver un confesseur ? Je ne peux pas sortir de la maison, mais je
veux me confesser ! Je veux que le Seigneur m’embrasse. Comment je vais faire ?’
Si tu ne trouves pas de confesseur pour te confesser, tu parles à Dieu. C’est ton
Père, et dis-lui la vérité ! Et demande-lui pardon avec l’acte de réelle contrition…
et implore la grâce de Dieu. Toi-même, tu peux t’approcher de Dieu, de son pardon.
C’est le moment juste, favorable.
Ce serait bien qu’aujourd’hui, nos oreilles reviennent à ce ‘Reviens o ton Père’… et
il te fera la fête ! »
En ce temps de carême, en ce temps d’épreuve qui se conjugue à un appel à
une vie nouvelle, il nous faut nous rendre disponibles à la vie de Dieu, Seigneur
d’une alliance nouvelle pour faire de nous des hommes nouveaux selon la
Vérité, la Vérité, source de notre salut, source de notre sainteté, source de
notre charité envers nos frères.
Vu les événement, faisons de ce temps , qui désormais ne nous échappe plus,
l’allié le plus sûr de notre combat spirituel, que notre cœur se réjouisse de vivre
de l’Amour selon l’Esprit Saint pour en goûter tous les fruits.
Dieu nous a créés par amour, il a disposé en nous notre corps, notre esprit,notre
sensibilité, notre volonté, notre âme, pour que tout notre être puisse aimer . On
ne peut aimer qu’en étant aimé soi même. Enfants de Dieu, nous savons qu’il n’y
a que Dieu qui puisse nous aimer en vérité parce qu’il est l’unique Seigneur,
parce qu’il est l’Amour.
Avec un cœur d’enfant nous savons humblement que, lorsque nous sommes
faibles, c’est en lui que nous sommes forts !
Dans le calme et le silence de Notre Dame de l’Ouÿe,
P. Maxime d’ARBAUMONT

Jérusalem ! Jérusalem ! Retourne au Seigneur ton Dieu !

