7 Mars 2021
« Je n’ai plus aucun espoir
3e carême B en l’avenir de notre pays,

psautier 1e semaine

si les jeunes d’aujourd’hui
doivent être les dirigeants
de demain, car ils sont insupportables, inconscients,
voire effrayants .» Hésiode, 740
avant J.C.

«La jeunesse est courte,
c’est la vie qui est longue.»
Françoise Giroud

Jean 2, 13-25

« Notre époque se trouve
dans une phase critique, les
enfants n’écoutent plus leurs
parents.»
Prêtre égyptien, 2 000 avant J.C.

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du
Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il
est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a
fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois
jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples
se rappelèrent qu’il avait dit cela ;ils crurent à l’Écriture et à la
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour
la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans
l’homme.

« Cette jeunesse est pourrie jusqu’au fond du coeur.
Les jeunes sont méchants et paresseux. Ils ne seront
jamais comme autrefois et ne pourront jamais maintenir notre culture.» sur une amphore babylonienne
vieille de 3000 ans.

La CHARITÉ
de Jésus.
Mon amour est en toi,
quand tu agis en mon nom
sans te faire remarquer,
quand tu pries et jeûnes en secret,
quand tu t’adresses à mon Père
en l’appelant «papa»,
quand tu amasses un trésor pour le Royaume.
Ma charité déborde en toi
lorsque tu choisis de servir Dieu et non l’Argent,
lorsque tu ne t’inquiètes pas du lendemain,
lorsque tu vois ma présence dans l’œil de ton frère,
lorsque tu sais chercher, frapper et demander.
Avec moi, tu t’engages dans la vie
en prenant la porte étroite,
en bâtissant sur le roc solide,
en faisant aux autres ce que tu veux qu’on te fasse,
en sachant reconnaître les bons fruits.
Et tu vis proche de mon Père
si tu reconnais qu’Il s’adresse aux tout-petits,
si tu t’aperçois que je peux rendre léger tes fardeaux,
si tu sens que nous sommes tous frères,
si tu sèmes le bon grain dans la bonne terre,
et sépares l’ivraie du blé, le faux du vrai.
Tu fais battre ton cœur au même rythme que le mien,
en étant patient pour le Royaume,
en imitant la générosité infinie de mon Père,
en étant levain dans la pâte,
en pardonnant à l’infini,
en mettant à profit tous tes talents.
Ainsi tu vis par moi, avec moi et en moi
une relation intime avec mon Père du ciel.
Amen.

Libérez la place

En chassant les marchands à Jérusalem, Jésus proclame que le Temple n’est pas une maison de trafic.
Son geste nous invite à libérer la place pour des chemins nouveaux, pour des pratiques nouvelles, pour
une communauté renouvelée dans l’Esprit. Il souligne la nécessité d’agir fermement et de parler haut
et fort pour assurer la présence de Dieu autour de
nous, quitte à renverser les tables de nos servitudes.
Avez-vous remarqué que les grandes places partout
dans le monde, comme Saint-Pierre à Rome, Tian’anmen à Pékin ou saint Marc à
Venise, attirent des foules immenses ? Avez-vous aussi remarqué que ces places se libèrent à la tombée du jour, comme si elles voulaient reprendre leur souffle pour mieux
accueillir le lendemain ? Ainsi en est-il pour l’Église. Elle a besoin de reprendre son
souffle de temps en temps pour se montrer toujours plus accueillante. Pour ce faire,
elle se laisse caresser par la «brise légère» de Dieu (cf 1 Rois 19, 11-12), et cela de
différentes façons selon les époques et les milieux.
Les paroles et les gestes de Jésus sont comme un souffle toujours nouveau pour nos
contemporains de tous âges. Donnons-leur l’espace et le temps de se faire voir et entendre. Écoutons les jeunes, étonnants de par leur créativité. Laissons-nous émerveiller par Dieu vivant en eux. Ils agissent d’une manière différente de nous, mais sont
tout aussi imprégnés de l’Esprit de Jésus qui l’a poussé à intervenir avec fracas dans
le temple. Ces jeunes peuvent nous bousculer, nous déranger en nous présentant des
chemins nouveaux à couleur d’Évangile. Tout aussi remarquable est l’apport des personnes âgées. Elles peuvent nous surprendre par leur ouverture et leur créativité. Rencontrons-les et écoutons ce qu’elles ont à nous dire.
Avez-vous remarqué que nos ancêtres misaient beaucoup sur le décalogue, l’apprenant
par coeur ? Et c’était bien qu’il en soit ainsi. Nous n’avons pas à juger les coutumes
d’autrefois. Regardons plutôt avec un oeil nouveau ce qui se vit présentement. Avezvous remarqué que nous, ici présents, jeunes et moins jeunes, misons davantage sur
les béatitudes ? Elles parlent avec tendresse du pardon accordé, de l’amour des ennemis, du respect pour les plus petits, de l’accueil inconditionnel du pauvre, etc. Avezvous remarqué que nous avons changé, adapté nos pratiques, nos façons de vivre, nos
modes d’expression ? Certains, par exemple, choisissent la simplicité volontaire, allant
à contre-courant des grandes tendances de la société contemporaine.
De plus en plus d’efforts sont consacrés à réduire la pollution, à limiter les dégâts sur la
planète. Un grand ménage se produit actuellement dans certaines institutions sociales
et religieuses, parfois avec fracas; il renverse les tables de nos certitudes bien établies.«
Un arbre qui tombe, dit un adage, fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.» Faisons
confiance en l’humanité, elle est capable de grands rêves et de grandes réalisations.
Les jeunes préparent l’avenir. Mettons notre confiance en eux.

RÉFLXION

TU SERAS UN HOMME
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de
ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à
rebâtir
Ou perdre en un seul coup le gain
de cent parties
Sans un geste et sans un soupir.
Si tu peux être amant sans être fou
d'amour
Si tu peux être fort sans cesser
d'être tendre
Et te sentant haï sans haïr à ton tour
Pourtant lutter et te défendre.

Chemin de Dieu proposé à
l’homme

Seigneur, certains de tes gestes m’étonnent, me bousculent. Je me suis habitué à voir en toi l’homme doux,
non-violent. Et voilà qu’aujourd’hui, tu te mets à
frapper, à chasser, à disperser, à renverser, à disputer.
C’est peut-être le seul langage que nous pouvons
comprendre.
Viens nous libérer de nos puissances, de nos fortunes,
de nos diplômes, de nos plaisirs, de nos doctrines,
ces temples où nous adorons ton absence…
Jésus parle plus fort que les paroles…
Jésus vient faire le grand ménage dans notre cœur.
Il ne suffit pas d’appeler à la liberté, il faut aussi voir
quels chemins y conduisent.
Cesser de pactiser avec certaines pratiques, la loi de
la prévention ne sera jamais une loi de liberté. Cesser d’agir comme les puissants de ce monde. La paix
appartient à celle et celui qui fait d’abord le ménage
chez lui…
Bien des gens pensent que la liberté appartient à ceux
qui ont argent, influence, intelligence, puissance;
d’autres croient que la liberté est le sens des responsabilités, le dépassement de soi, capacité de vaincre
ses peurs. Quel est le bon chemin, à vous de choisir...

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots
Et d'entendre mentir sur toi leurs souches folles
Sans mentir toi-même d'un mot.
Si tu peux rester digne en étant populaire
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi.
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur
Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître
Penser sans n'être qu'un penseur.
Si tu peux être dur sans être en rage
Si tu peux être brave et jamais imprudent
Si tu peux être bon, si tu peux être sage
Sans être moral ni pédant.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaites
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front
Si tu sais conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront.
Alors, les dieux, les rois, la chance et la victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire
Tu seras un homme, mon fils !

MOTS ENTRECROISÉS
Horizontal
3. Désirer
6. Commerçant
7. Conduite du sage
Vertical
1. Oiseau symbole de paix
2. Absence de force physique
4. Il y en avait dans le temple
5. Vedette adulée

Rire, une manière d’être heureux

