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                  « Espère le Seigneur et prends Courage » (Ps  26)     
             
 
            « Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux 
des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres ». Ces paroles de la 
première lecture tirées du livre du prophète Isaïe, préfigurent l’action du serviteur souffrant, lumière des nations, pour manifester la 
bienveillance de Dieu qui nous invite à marcher à la suite de son fils. Il est le chemin, la vérité et la Vie. Laissons le Seigneur nous 
saisir par la main pour faire alliance avec tous ceux qui le rejettent encore. Le Seigneur ne veut perdre aucun de ses enfants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur » (Ps 26). Puissions-nous entendre aujourd’hui encore en ces 
temps d’épreuve et de confinement cette invitation du psalmiste, pour nous relever ensemble de ces temps difficiles, avec l’aide et la 
grâce de Dieu. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques mois, même au début du Carême, que nous serions amenés à 
vivre un tel désert et un tel jeûne eucharistique ? Que devons-nous comprendre de ce manque de nourriture pour notre foi ? 
Pouvons-nous comparer notre faim et notre soif de Dieu, avec la faim et la soif de Dieu pour nous et pour le monde entier ?  
Ne serait-ce pas cette faim et cette soif d’amour que le Seigneur a pour notre humanité, qu’Il veut nous faire partager en ayant plus le 
souci les uns des autres, pour plus de justice, de paix et d’amour sur la terre ?  
 
 
 
Nous sommes depuis plusieurs semaines en France et depuis plusieurs mois dans d’autres pays, comme en Chine et en Italie, témoins 
d’un mal invisible à l’œil nu, qui entraîne à la mort tant de frères et de sœurs ; un virus capable de mettre à genoux toutes nos superbes 
puissances et structures économiques. Pourquoi refuser la force de vie que Dieu nous invite à accueillir en la laissant agir en nous, par 
nous et avec nous pour le bien de tous ?  À l’inverse du mal, le bien ne fait pas de bruit, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il 
n’existe pas. Puisse la force du bien, aussi petite soit-elle, voire invisible, faire son œuvre en nous pour le bien de tous. Une âme qui 
s’élève, élève le monde. Allons-nous profiter de ce temps de confinement pour mettre cet adage en pratique, pour ne pas céder à la 
tentation du désespoir ? Jésus nous a montré, au début du Carême, comment il s’y prend pour ne pas céder aux tentations du diviseur, 
en s’appuyant constamment sur la Parole. Profitons de l’entrée dans la Semaine Sainte pour nous nourrir et méditer plus profondément 
la Parole de Dieu tous les jours. Comme Lazare, laissons Jésus nous réveiller, pour que nous puissions témoigner au monde de sa force 
d’amour et de résurrection.  
Bonne entrée dans la Semaine Sainte. 
 
"L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez" (2 Chroniques 15, 2) 
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