
 Ce soir vendredi de carême, 3 phrases peuvent retenir notre attention. 

 

 La 1
ère

 : « Tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu ! » 

 

 Eternelle objection des juifs qui parfois encore court parmi nos amis, nos proches, au 

moins parmi nombre de nos contemporains ! 

 

 Comment cet homme Jésus peut-il être en même temps, Fils de Dieu et donc Dieu lui-

même ? 

 

 Voilà qu’une fois encore nous sommes invités à mettre en œuvre la vertu de foi. Car 

sans la foi, sans cette confiance en la Parole de Dieu et en l’Église qui à travers les 1
ers

 

témoins ont affirmé après la Résurrection et la Pentecôte que Jésus est bien « et homme et 

Dieu » à la fois, comme nous le proclamons dans le Credo, nous ne serions pas ici à croire en 

un Dieu qui s’est fait si proche de nous qu’il est devenu l’un de nous ! 

 

 Oui, Seigneur, augmente en nous la foi ! 

 

 2
ème

 phrase : « Croyez les œuvres ! »  

 

 Jésus répond à ses interlocuteurs sans les condamner. Il propose un chemin propre à 

son opposant. Il lui propose de considérer simplement, de recevoir, en eux-mêmes, des faits, 

des actes, des paroles, de prendre le temps de les évaluer et de laisser ces éléments se 

constituer comme des signes. 

 

 Et là, nous sommes, à la suite de Jésus, invités à mettre en œuvre la vertu de Charité !  

  

 Par nos œuvres, nos actions quotidiennes, près de nos proches confinés, par tous les 

moyens possibles auprès des personnes isolées, imitons Jésus, nous souvenant que c’est à 

l’amour que nous porterons aux autres que l’on reconnaitra que nous sommes ses disciples ! 

 

 Oui, Seigneur, augmente en nous la Charité ! 

 

 Enfin, 3
ème

 phrase : « Et là, beaucoup crurent en lui ! »  

 

 Certains de nos contemporains envient notre foi en Dieu, et en ce moment de 

difficultés que nous connaissons, que nos pays connaissent, reconnaissons que c’est une 

grâce de croire en Dieu.  

 

 C’est aussi une grande grâce alors, avec Jésus ressuscité que nos célébrerons la 

semaine prochaine, d’affirmer que la vie est plus forte que la mort, grâce à Jésus, que le mal 

est vaincu par le Christ et c’est notre espérance, que cette vie divine, la Résurrection, nous 

est promise à nous aussi. 

 

 Oui, Seigneur, augmente en nous l’Espérance ! 

 

Amen. 3 avril 2020 


