GRANDIR DANS LA FOI
La Liturgie de ce dimanche de Carême nous invite à nous
réjouir… Alors que nous sommes éprouvés, par ce virus qui sévit
de toute part, comment nous réjouir ? Situation qui nous oblige à
vivre une expérience historique d’être privés de la messe
dominicale ; de nous tenir à distance des uns des autres par
mode de prévention. Il faut le reconnaître, cette situation
provoque beaucoup d’inconfort et d’inquiétude, certainement
jusqu’à engendrer de la peur ; ce qui est légitime, avec toute
l’information que nous recevons en continu.
L’Évangile de ce jour nous donne de méditer sur l’aveugle de naissance. Jésus est cause de
la joie de cet enfant qui depuis sa naissance était privé de lumière. Ne pouvant distinguer
aucune couleur, il se tenait à part, privé de toute joie sociale. Jésus, Lumière du monde, lui
redonne la lumière physique ainsi que la lumière du cœur. Dieu est Amour, il ne veut pas
que nous restions dans nos maladies.
Se laissant toucher par la Lumière du Christ, il entre dans une nouvelle relation, il est conduit
dans la lumière de la foi. Il devient alors témoin de l’amour qui surmonte toute épreuve. Il
n’est plus un solitaire, un exclu, un mendiant, il est l’homme nouveau qui, uni au Christ,
devient un témoin vivant de l’action de Dieu.
Nous aussi aujourd’hui nous sommes appelés, par la situation dramatique que vit notre
monde qui porte ce poids douloureux qui nous accable, à nous laisser toucher par le Christ,
pour rejoindre tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vue de la foi. Plusieurs souffrent
dans leur cœur et leur esprit, du fait qu’ils ne savent plus comment se diriger. Dieu est là qui
nous attend ; Dieu est là, qui nous éveille au cri d’espérance ; Dieu est là pour nous apporter
la consolation, en changeant notre tristesse, notre angoisse, en une joie de Salut, en une
joie de confiance toute fondée sur la personne de Jésus-Christ et de sa Parole qui résonne
en nos cœurs. « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la Lumière du
monde. »
Père Jacob

