Des Cendres à la Pentecôte
le PANIER REPAS du SACRÉ-CŒUR :
le plein des vitamines

semaine du dimanche 28 février au samedi 5 mars 2021
2ÈME SEMAINE DE CAREME

Ce dimanche, nous sommes faits témoins de la Transfiguration du Seigneur. Il y a des
choses à voir, à contempler. Il y a aussi une parole à entendre, à méditer :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Qui peut prononcer une telle parole sinon un père ?, sinon Dieu le Père puisqu’il s’adresse à Jésus, le Fils
de Dieu ? Notons que face à la vision, Pierre est tétanisé par la peur. Mais qu’à l’écoute de la voix, Pierre
trouve la paix. Quelle est douce et bienfaisante cette voix paternelle !
Mais attention, ne réduisons pas Dieu à nos images. Dieu Père n’est pas la somme de toutes les qualités
que tous les pères de la terre pourraient avoir chacun séparément. Dieu Père est bien sûr indemne de tout
ce que la société reproche aux pères : « pères absents », « enfants sans père », « père violent » … Dieu est
au-delà de tout cela. Il est Dieu le Père.
Nous sommes peut-être trop habitués à cette expression qui commence notre Credo, notre profession de
foi. Nous avons peut-être usé ces mots en redisant sans attention le « Notre Père ». Saisissons l’occasion de
notre panier repas spirituel de cette semaine pour retrouver le sens plus fort de ces mots : « tu es Dieu
notre Père ».
Arrêtons-nous en contemplant comment Dieu le Père se manifeste à nous.
Dieu est le Père car il est la source de tout. C’est le Créateur de toute chose. Apprenons à
recevoir tout de lui. Il dépose dans nos mains tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ne prenons pas
ses dons pour nous les accaparer. Soyons gérants des dons de Dieu en reconnaissant que c’est un Père qui
nous comble.
Dieu est le Père plus encore car il est la source de toute vie. Savons-nous chaque matin le
louer pour la vie qu’il nous donne ? Notre vie est reçue, c’est une grâce que Dieu nous fait. Comment le
laissons-nous habiter notre vie ? Oui Dieu le Père nous donne la vie pour y être présent.
Car c’est bien cela l’enjeu. Dieu n’est pas un Père qui se désintéresse de nous. Au contraire, source de tout,
il est en attente. Dieu est un Père en manque de ses enfants. Il attend notre réponse à son amour offert. Il
veut être en relation avec nous. Cette relation à un nom : c’est l’alliance qui nous est offerte lors de notre
Baptême.
Dieu source de dons, Dieu origine vie, Dieu amour offert, voilà trois caractéristiques
importantes de la paternité divine. Et cela nous a été transmis lors de notre Baptême. C’est important de
nous en souvenir alors que nous marchons vers Pâques pour renouveler notre Baptême. Au Baptême, nous
sommes passés du statut d’un enfant générique de Dieu à celui de fils et fille du Père. La différence est
importante. Le lien établit est unique, de personne à personne, de Dieu le Père à l’être unique que je suis.

Dès lors je suis invité à répondre à l’amour de Dieu, reconnaissant en lui le Père source des dons à recevoir,
d’une vie à déployer et d’un amour auquel j’ai à répondre. Je suis son fils ou sa fille. C’est immense, à la
mesure de Dieu ! Dieu est là, il attend notre réponse à son amour. Il est patient mais aussi confiant. C’est
en fait son être même : un Dieu Père qui aime ses enfants et attend leur amour, l’espère. Il attend que nous
nous reconnaissions sa fille ou son fils. Il nous donne cette capacité de crier vers lui en disant « Abba »,
« Papa ».
Saint Jean Eudes nous aide à le comprendre en insistant sur deux points.
Tout d’abord, Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants : « il s'est obligé à vous
regarder du même œil, à vous aimer du même cœur et à vous traiter avec le même amour dont il regarde,
aime et traite ce même Fils ». Si je me considère regardé par Dieu et aimé par lui comme il aime JésusChrist, je ne peux qu’aimer en retour puisque j’ai un tel prix aux yeux du Père, une telle place dans son
cœur !
Ensuite, le fondateur des Eudistes nous dit que Dieu n’aime pas par intermittence, quand il
y pense ou seulement quand nous en avons besoin. Non, « ses yeux paternels ont toujours été fixés sur
vous, selon ces paroles : « je garderai les yeux fixés sur toi » (Ps 31, 8); son esprit a été continuellement
occupé à penser à vous ; son cœur a été perpétuellement appliqué à vous aimer ; sa puissance, sa sagesse,
sa bonté ont été sans cesse employées à vous protéger, vous conduire et vous faire une infinité de biens,
tant corporels que spirituels ». Dieu est en action aujourd’hui, maintenant. C’est dans cet instant qu’il
m’aime et qu’il espère ma réponse filiale.
La voix paternelle de Dieu continue de se faire entendre. Les manifestations de l’amour paternel de Dieu
nous sont offertes à tout moment. Ce Carême nous est donné pour affermir notre confiance et répondre à
cette voix, répondre à cet amour. C’est maintenant que je suis invité à dire, redire et témoigner : « Dieu tu
es mon Dieu, Dieu le Père, et je t’aime », « j’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; il incline vers
moi son oreille » (Ps 114,1-2), « je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse » (Ps 17,1),
mon père et Notre Père.

Père Laurent Tournier, eudiste

Questions pour approfondir personnellement :
Quelles sont les marques de l’amour paternel de Dieu pour moi ?
Comment développer ma relation filiale au Père ?
Questions pour un partage en groupe :
Le Père est la source de tout ce que j’ai reçu. Est-ce que je peux partager un exemple de ce que j’ai
reçu et que j’identifie comme provenant de Dieu pour moi, expression de son amour paternel ?
« Le Père nous aime continuellement comme son Fils » : comment je peux manifester à d’autres
qu’ils sont aimés de cet amour dont j’ai la grâce ?

