Cinquième dimanché de Carême

La nouveauté
de la vie

L

Les gestes de la foi
Ier dimanche
L’Adoration
«Le Seigneur, ton Dieu,
tu adoreras: à lui seul tu
rendras le culte» Lc 4,8
IIème dimanche
L’Ecoute
«Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi;
écoutez-le !» Lc 9,35
IIIème dimanche
La conversion
«Si vous ne vous
convertissez pas, vous
périrez tous de la
même manière» Lc 13,3
IVème dimanche
L’accueil
«Ton frère que voici
était mort et il est
revenu à la vie, il était
perdu et il a été
retrouvé» Lc 15,32
Vème dimanche
La nouveauté de vie
«Moi non plus, je ne te
condamne pas;
va, et désormais
ne pèche plus» Jn 8,11

Prière

Itinéraire pour
le Carême 2013

e chemin de la vie souvent est pavé de situations
difficiles, d’erreurs qui pèsent comme des blocs
de pierres et ferment à l’espérance. Seulement le
regard aimant de Dieu, qui dans le Christ se fait
visible, nous donne la force pour ne pas céder et
persévérer dans le chemin de la vie.
Le regard de Dieu régénère l’humanité en chaque
rencontre, rétablissant cette dignité qu’elle perd
dans les situations où la liberté est orientée contre
la vie. Jésus ne condamne pas qui est dans le péché, mais lui redonne la dignité
des fils de Dieu: «Moi non plus je ne te condamne; va, et désormais ne pèche plus» (Jn
8,11). Il invite à vivre dans la “nouveauté de la vie”, qui vient de la Vérité adorée,
écoutée, qui conduit à la conversion et ouvre à l’accueil de l’autre.
Cette invitation est l’attitude propre des croyants qui vivent la liberté des fils
de Dieu. Le regard aimant de Dieu en Christ Jésus libère des mailles étroites de
l’égoïsme, qui conduisent à la fermeture du cœur à l’Evangile, et du jugement
envers le prochain, qui ne concède pas de possibilité de changement et de
rédemption à qui est dans l’erreur. Le croyant qui accueille le regard libérant du
Christ annonce la grande “nouveauté de la vie” qui vient de l’Evangile, s’engageant
dans sa spécifique responsabilité à construire le Règne de Dieu, semant dans la
société le levain de la charité et répandant le suave parfum du Christ d’une vie
chargée d’espérance. La nouveauté de la vie, à laquelle nous sommes destinés
accueillant l’Evangile, est engagement envers chaque homme, pour sauvegarder
la dignité de la personne en chaque situation, pour que la joie et la beauté de la
vie soit expérimentée par chacun. Celui-ci est le défi pour l’aujourd’hui, dans un
temps où la dignité de la personne dépend de logiques efficientes et économiques!
Contempler le visage du Christ permet tout cela.
A chacun Jésus adresse la même parole d’espérance et d’amour dite à l’adultère.
Il nous fait confiance et si nous contemplons chaque jour son regard non
de condamnation mais d’ouverture à la vie, nous pouvons nous renouveler
intérieurement pour infuser confiance et espérance autour de nous.

S

eigneur Jésus, toi qui ne condamne pas,
enseigne-nous à vivre libres du jugement.
Toi qui donne espérance
et invites à vivre dans la Vérité,
aide-nous à ne jamais détourner
le regard de toi,
confiant sur des faux assouvissements.
Toi qui es le Fils obéissant,
aide-nous à dire notre oui
à la volonté du Père.
Toi qui es Voie, Vérité Vie,
donne-nous de vivre ta même humilité
et douceur.
Toi qui es le Maître et le Seigneur,
fais que à ton école nous-nous
engagions à servir l’humanité
pour que la dignité de chaque personne
soit gardée et respectée.
www.paoline.org

A toi, Fils bien-aimé,
qui nous rends fils du Père miséricordieux
et fidèle,
nous donnons honneur et gloire
pour le don de la vie nouvelle des rachetés.
Amen
don Renato D’Auria

