
 Saint Jean-Paul II nous le rappelait souvent : Dieu veut s'approcher de 
l'homme, Dieu veut lui adresser la parole, lui montrer son visage parce qu'Il 
cherche son intimité avec lui.  
 
 Et c’est ce qu’il fait, entre autre, à chaque Eucharistie comme ce soir, par 
sa Parole et par son Corps livré. 
 
 Déjà, cette quête de l’homme par Dieu est présente dans l’Ancien 
Testament. Et ceci devient une réalité avec le peuple d'Israël, le peuple que Dieu 
s’est choisi pour recevoir sa parole et en témoigner dans le monde. 
 
 C'est bien l'expérience que fait Moïse dans la 1ère lecture lorsqu'il dit : 
«Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le 
Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons?» (Dt 
4,7).  
 Et le psalmiste chantait que Dieu «révèle sa parole à Jacob, ses volontés et 
ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses 
volontés» (Ps 147,19-20) 
 
 Jésus, par sa présence, accomplit la volonté de Dieu de s'approcher de 
l'homme, même mystérieusement en ces temps troublés alors que vous ne 
pouvez participer pleinement au sacrifice eucharistique. 
 
 Alors, Jésus nous a dit : «ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les 
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir» (Mt 5,17).  
 
 Oui, c’est bien notre foi : Le Christ vient pour enrichir la Loi et les 
Prophètes, pour les éclairer, afin que tous les hommes puissent connaître le 
véritable visage de Dieu et entrer dans Son intimité. 
 
 Dans notre prière ce soir encore et en famille tous ces jours, cherchons à 
suivre avec une grande fidélité toutes les indications du Seigneur.  
 
 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » 
Par la prière en famille, par les moyens modernes de communication, nous 
sommes encouragés à profiter de ce Carême extraordinaire pour parvenir à une 
véritable intimité avec Le seigneur. 
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