Du 23 au 30
mars 2008

D'après le psaume 117
Rendez grâce au Seigneur notre Dieu :
Il est plein de bonté, sa tendresse est éternelle.
Qu’ils le proclament, ceux qui respectent le Seigneur :
Éternel est son amour.
Les bâtisseurs ont rejeté une pierre.
Mais voilà, elle a été choisie
Pour être la pierre d’angle.
Ce qu’a fait le Seigneur est merveille à nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Pour nous, jour de fête, jour de joie !
Donne-nous, Seigneur, de vaincre toute peur,
Donne-nous, Seigneur, de triompher de la mort !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Il est notre Dieu, il est notre lumière !
Rendez grâces au Seigneur :
Il est plein de bonté, sa tendresse est éternelle.

"Non seulement Dieu veut que tous les
hommes parviennent à la connaissance
de la vérité, mais il veut que tous soient
sauvés, et il ne peut pas le vouloir véritablement sans leur en donner des
moyens, et par conséquent, sans donner
aux enfants des maîtres qui contribuent à
leur égard à l'exécution de ce dessein (...)
Et c'est vous qu'il a choisis pour l'aider
dans cet ouvrage, en annonçant à ces enfants l'Évangile de son Fils et les vérités
qui y sont contenues"...
(Jean-Baptiste de La Salle, Méditation 193-3)

Seigneur,
Plongés dans la sinistrose ambiante,
aveuglés par le pessimisme,
encouragés dans l’immobilisme
par la peur de mal faire, de ne pas pouvoir faire,
nous nous fabriquons une armure rassurante,
faite de certitudes, de fatalisme.
Plus nous verrouillons notre blindage,
plus ton abandon, ta nudité sur la croix,
nous paraît incongru.
Pourtant tu n’hésites pas à nous interpeller ;
pouvons-nous encore t’entendre,
ou sommes-nous déjà sourds ?
Tu nous invites à la liberté,
non pas celle que l’on croyait préservée,
mais celle qui vient de Dieu,
qui vient de cet amour immodéré
de ton Père pour les hommes.

Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé ; il entrera et il sortira,
et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour voler,
égorger et détruire.
Moi, je suis venu pour que les hommes aient
la vie, pour qu ils l aient en abondance.
Jean 10, 9-10

Oui, si nos c urs s’ouvrent
comme ton tombeau
nous pouvons vivre tous les passages
que tu nous offres,
comme des Pâques dans nos vies :
de la routine au dynamisme,
de la tristesse à la joie,
de la maladie à la santé,
de l’oppression à la liberté,
du scepticisme à la confiance.
Ô Christ, donne-nous la grâce de nous défaire
de nos petites morts pour nous ouvrir à la Vie.
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