LES 3 PILIERS DU CARÊME 2022
La Prière, La Pénitence, Le Partage
e

5 dimanche de Carême
3 avril 2022
3- Le Partage, manifestation de la Charité

Évangile de la résurrection de Lazare : Jn 11, 21-27
Le Christ rend la vie
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je
le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient
dans le monde. »

Jésus nous dit, au travers de la précision qu’il apporte à Marthe,
que si nous avons complètement foi en lui, la mort ne
constituera plus un obstacle. Elle ne sera pas une rupture de lien
pour l’éternité. Dans son infini bonté, le Christ a voulu apaiser
cette crainte séculaire que nous avons face à la mort. Sa
promesse est là pour combler cette peur du vide et de l’oubli.
Nous avons peur d’être oublié par Dieu, mais n’est-ce pas
mettre notre confiance en lui entre parenthèse ? Dieu n’a pas
besoin de voir venir à lui une âme spirituelle pour se souvenir de
nous. Nous sommes inscrits dans sa mémoire vive et le disque
dur de son amour est d’une puissance illimitée. Que notre cœur
ne se trouble point.

Méditation :
Dieu seul peut donner la foi, mais je peux donner mon témoignage,
Dieu seul peut donner l'Espérance, mais je peux rendre confiance à mes frères.
Dieu seul peut donner l'Amour, mais je peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la Paix, mais je peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la Force, mais je peux soutenir un découragé.́
Dieu seul est le Chemin, mais je peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la Lumière, mais je peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la Vie, mais je peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais je peux faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur moi.
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Je m’applique à dire des mots d’encouragement qui
réconfortent au lieu de paroles qui humilient ou dénigrent. Je
laisse de côté mes anxiétés et mes urgences pour prêter
attention et offrir une parole qui stimule.
J’essaie de vivre dans l’attention et la compassion à l’égard de
chacun. La charité se réjouit de voir grandir l’autre. Je prie pour
les malades de mon entourage, je les réconforte à travers les
paroles du Christ, je me joins au chapelet de ma paroisse.
Je partage ce temps de carême avec ceux qui sont dans des
conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse, pour
espérer et tourner de nouveau le regard vers la patience de
Dieu qui continue à prendre soin de sa Création, alors même
que nous l’avons souvent maltraitée.

