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Les textes de la liturgie du 3° dimanche du Carême par-
lent de signes...  Pour  les  chrétiens,  le  signe  par  excel-
lence est celui de la Résurrection de Jésus, le Crucifié.
Le livre de l'Exode, quant à lui, évoque la libération des
esclaves d'Égypte. L'esclavage comme la crucifixion
avaient de quoi décourager les plus optimistes... et voilà
que la Bible, à partir de ces faits, nous invite à l'espé-
rance, elle affirme que le mal n'est pas une fatalité, que
Dieu est capable d'en triompher, aujourd'hui comme
hier.
Voici quelques textes bibliques que nous pourrions
méditer et actualiser :
Dieu fit jaillir la lumière dans les ténèbres, il fit reculer la
mer et le désert... Puis il fit l'homme à son image et Dieu
vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. (cf. Gn 1, 1-
30)
Jésus se réjouit et dit : "Je voyais Satan tomber du ciel
comme un éclair" (Lc 10, 18). "Heureux ceux qui ont un

ur de pauvre, les pacifiques, les doux, les c urs purs,
les miséricordieux"... (Mt 5, 12).
"Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se conver-
tit que pour 99 qui n'ont pas besoin de conver-
sion." (Lc 15, 7).

"Il fallait se réjouir car mon fils qui était mort est revenu à
la vie, il était perdu et il est retrouvé." (Lc 15, 23).
"Levez les yeux et regardez, les champs sont blancs pour
la moisson." (Jn 4, 37).
"Ouvre les yeux et regarde aux merveilles de ta
Loi." (Ps 119, 18).
"Le Seigneur regarde les faibles avec bienveillance et il
les relève de leur misère." (Si 11, 12).

Ces textes nous invitent à regarder le positif de nos
vies. Si nous avons l'esprit de foi, dont vivait Saint
Jean-Baptiste de la Salle, nous saurons lire dans les vic-
toires que nous et d'autres avons remportées sur le mal,
sur les forces de mort, sur tout ce qui déshumanise...
des signes de l'action de Dieu.
Je me permets de proposer à la réflexion du lecteur le
chant suivant, composé dans cet esprit. Chacun des cou-
plets (nous pourrions en inventer d'autres...) pourra évo-
quer des exemples concrets qui témoignent que nous
avançons vers Pâques... Avons-nous assez de foi pour y
déceler des traces, des signes de la présence active et
aimante de Dieu ?

Frère Théophile Penndu

Ne  dites  plus : "Tout est fichu..."

Prière :
Seigneur, tu as dit que tu
serais avec nous tous les
jours…
et je ne sais pas te voir !
Je te crois loin...
Augmente ma foi et ap-
prends-moi à lire, dans les
gestes créateurs accomplis
à travers le monde, au loin
mais aussi tout près de moi,
des signes de ta présence.
Augmente ma foi en toi qui
es vivant avec nous et en
nous pour toujours.

Amen.

Car je l'ai vu, l'arbre stérile
S'épanouir au mois d'avril
Grâce au soleil et à la pluie
Il a donné beaucoup de fruits.

Car je l'ai vu, l'oiseau blessé
Se relever et s'envoler
Grâce à l'amour d'un jeune enfant
Qui s'était fait son confident.

Car je l'ai vu, l'homme paumé
Tout étonné, reprendre pied
Grâce aux amis toujours présents
Qui lui ont dit : "On te comprend".

Oui, j'en ai vu, des miséreux
Trouver encore plus pauvres qu'eux
Ils se privaient pour partager
Le trésor de leur amitié.

On dit aussi que le bon Dieu
Est descendu pour nous des cieux
Et il a dit : "Je suis Sauveur
Réveillez-vous, n'ayez pas peur !"

En regardant autour de moi
J'ai deviné qu'un jour viendra
Où le désert refleurira
Parce qu'il aura compté sur toi.

Paroles : Théophile Penndu Musique : Patrick Richard - CD : « Témoins »


