2e Semaine de Carême
Sermon du Père Bob
Dimanche 28 février 2021

Dans la deuxième lecture, Saint Paul pose la question : « Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous? »
Voilà une citation qu’on entend tellement souvent qu’on a l’impression d’un slogan.
Mais ce que Saint Paul nous dit est beaucoup plus complexe et plus fondamental
qu’une simple maxime pour nous réconforter de temps en temps.
Quand Saint Paul dit « Dieu est pour nous » son message n’est pas simplement que
nous pouvons nous fier à Dieu, ce qui est évidemment vrai, mais beaucoup plus
que cela. « Dieu est pour nous » veut dire que, « Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique : ainsi tout homme, femme et enfant, qui croit en Lui ne
périra pas, mais il/elle obtiendra la vie éternelle. »
« Dieu est pour nous » ne veut pas dire que Dieu encourage notre équipe. Ça veut
dire que notre vie s’appuie, de façon radicale et intime, sur la vie de Dieu, car Dieu
nous a créés et Dieu est resté fidèle à sa création lors de la rédemption! Dieu est
notre vie!
Pendant la saison de Noël, on nous disait régulièrement qu’« Emmanuel » signifie «
Dieu est avec nous ». Dieu est avec nous non seulement comme observateur qui
vient d’ailleurs. Dans la personne de Jésus Christ, Dieu fait partie de notre histoire
humaine de façon individuelle et collective.
Ceci dit, sommes-nous capables d’y croire? Sérieusement: est-ce que nous y
croyons à un tel point que notre vie est transformée de façon radicale ?! Si nous
sommes honnêtes avec nous-même, et ceci s’applique à moi aussi, notre réponse
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serait sûrement: « ce serait bien beau, mais je ne suis pas certain … peut-être pas.
»
Si c’est ça notre réponse, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en compagnie
de Pierre, Jacques, et Jean sur le Mont Tabor. Ils savaient que quelque chose se
passait, qu’un espoir quelconque leur était révélé même s’ils ne pouvaient pas en
saisir le sens!
Si nous prenons notre cheminement spirituel au sérieux, c’est peut-être parce que
nous sommes conscients qu’il se passe quelque chose; qu’il y a autre chose dans la
vie que ce qui s’observe par les sens. Nous savons qu’il y a espoir, même si parfois
on en doute.
Pensons au Mont Thabor, lors de la Transfiguration, où l’espoir de la Résurrection
est révélé. Pourtant Jésus leur avait dit qu’ils allaient devoir porter leur croix afin
de le suivre. C’était aussi après que Jésus leur ait révélé qu’il allait souffrir
énormément. Dans plusieurs sens, l’espoir semblait être ‘pour maintenant, mais
pas tout de suite’.
Le véritable espoir chrétien n’est pas une question de vivre une vie sans souffrance,
sans peine ou sans doute. Le véritable espoir chrétien signifie qu’on fixe le regard
de l’autre côté du Golgotha toute en suivant la Via Dolorosa – la route de peine ou
de souffrance!
Je conclus avec les paroles de St-Augustin : « L'espoir a deux belles filles: la colère
et le courage. La colère devant l'état des choses et le courage de les changer. »

Au Dieu vous bénisse !

Père Bob
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