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Il y a quelques jours, j’ai appelé des femmes, des hommes, des jeunes à recevoir, lors de la 

prochaine vigile pascale, les sacrements qui font la vie chrétienne. 

Ils vivent cette ultime épate dans ce contexte d’inquiétude et d’incertitude qui, pour eux comme 

pour nous, peut interroger la foi. 

 

Avant tout, cette période nous aide à nous inscrire sur le chemin de l’incarnation : le Fils de 

Dieu s’est fait homme, il a marché sur nos routes, il n’a pas fui la condition qui est la nôtre, il 

rappelle que la suite de l’Evangile ne fait pas sortir de l’ordinaire de la vie humaine, de ses joies 

et de ses difficultés. Surtout les textes bibliques ce lundi montrent que le Seigneur est venu à la 

rencontre de ceux qui connaissent l’épreuve, l’angoisse.  

C’est le général syrien Naaman qui met sa foi dans la parole du prophète de Dieu Elisée et qui 

pourra proclamer : Il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! 

Une foi que loue le Seigneur dans l’Evangile, de même que celle de la veuve de Sarepta. 

 

 

La foi chrétienne nous assure de nous avons un Dieu qui est ami des hommes, ainsi que l’affirme 

ce beau texte de saint Astère : 

Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. 

Vous êtes chrétiens et ce nom signifie ami des hommes : imitez l'amour du Christ. 

Considérez les trésors de sa bonté […]. 

Ne désespérons pas facilement des hommes, ne laissons pas à l’abandon ceux qui sont en péril. 

Recherchons avec ardeur celui qui est exposé, ramenons-le sur le chemin, réjouissons-nous de 

son retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en vrais fidèles. 

(Homélie sur la conversion, Liturgie des heures, Jeudi de la 1ère semaine de carême). 

 

Même si nos relations concrètes sont handicapées pendant toute cette semaine, prions pour les 

personnes malades, les soignants, ceux qui peinent à échapper à l’angoisse. 

 

 

 


