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Nous avons été invités lors de notre Carême à cheminer avec la Parole de Dieu (avec l’aide de
cartes postales), qui nous a fait entendre les différentes alliances entre Dieu et les hommes : avec
Noé (avec l’arc en ciel comme signe de l’alliance, le signe de la paix), avec Abraham et Isaac (une
descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel), avec Moïse (10 paroles de vie : “Tu ne
tueras point”) le roi Cyrus (étranger et ennemi), le prophète Jérémie, ( Je mettrai ma Loi au plus
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur.) ...
Nous avons été invités à changer de regard, avec Jésus: changer de regard sur Dieu : un Dieu
patient,lent à la colère et plein d’amour, qui pardonne (brebis perdue, fils prodigue,...)), qui ne
demande pas de sacrifices d’animaux (“c’est la miséricorde que je veux, non les sacrifices”vendeurs
chassés du temple) qui insiste sur l’amour, de Dieu et du prochain (2 commandements seulement),
qui s’ouvre à l’universel (Samaritaine), qui appelle à une conversion intérieure… (dans le secret de ta
chambre) (cendres) bientôt prêt à accueillir la lumière de Pâques, mais il nous faut passer par
l’office des ténèbres d’abord…
3 rayons de lumière qui transpercent :
Le Courage : "Sur l’héroïsme du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tout a été dit. Il

a reçu l’hommage de la nation. L’évêque de Carcassonne et Narbonne, a souligné avec
justesse le parallèle qui ne peut que toucher les chrétiens entre le geste d’Arnaud
Beltrame et la mort de Jésus en croix. Dans les deux cas, des hommes qui aimaient la
vie choisissent de la vivre jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême, jusqu’à la mort. Oui, donner
sa vie pour une vie, nous savons par intuition que c’est l’accomplissement absolu,
ultime, de l’humanité. “Donner sa vie pour en sauver d’autres”.
Lors du chemin de croix, nous avons médité sur cette vertu du courage de Jésus :
Devant la peur, le risque, la menace, le danger, la souffrance et la mort…
Le véritable courage de l’homme fort, c’est de résister au mal, de combattre l'injustice en prenant
le risque de mourir, pour ne pas tuer, plutôt que celui de tuer pour ne pas mourir.
Le plus grand courage, c’est de résister au mal, en refusant d’imiter le mal.
La force : Ex : Jeunes américains (16 ans) qui manifestent contre la violence des armes à feu :
force de conviction, de caractère,
Force d’âme, force spirituelle,: force de la justice, force de la vérité, force de l’amour qui invite à
se rassembler, à se mobiliser, à s’organiser, à agir..
Le respect, la compassion, la bonté et l’amour n’invitent pas l’homme à se cantonner à l’intérieur de
sa maison, elles l’obligent à l’action vers l'extérieur. (Pentecôte)
L’Espérance :

"Le contraste entre les deux hommes qui se sont fait face à Trèbes n’en est que plus
grand. D’un côté, la face la plus noire, la plus abjecte de l’humanité, de l’autre sa face
sublime, solaire. L’un prend des vies « pour rien », l’autre donne la sienne pour en
sauver d’autres."
L’homme tue, non seulement pour ne pas être tué, mais parce qu’il ne veut pas mourir :
il tue pour vaincre la mort. L’autre incarne la menace de mort qui pèse sur nous.

L’homme qui affronte directement le risque de mourir sans qu’il lui soit possible de recourir à un
faux fuyant -cf tentations au désertIl connaît la peur de la mort, comment pourrait-il en être autrement ?
mais il choisit de faire face et tente de surmonter cette peur sans tricher.
En devenant libre à l’égard de la mort, l’homme devient libre à l’égard de la violence.
Désarmé, il n’a plus d’autre protection que sa propre vulnérabilité.
Cette acceptation de la mort n’est pas une résignation (force, courage)
Au contraire, seul celui qui refuse de tuer proteste effectivement contre la mort.
Nous sommes donc invités en ce jour au Courage, à la Force et à l’Espérance : Prions
ensemble !

