PAROISSE D’ERMONT

QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME “B”
LA CROIX DU CHRIST, SYMBOLE DE LA MISERICORDE DE DIEU
Frères et sœurs en Christ, bien aimés de Dieu, le mercredi des cendres, il nous était
demandé de développer trois attitudes tout au long du carême : le partage, la prière et la
pénitence. Aujourd’hui, une quatrième attitude fondamentale nous est également demandée
pour ce carême : Il s’agit du pardon.
En effet, les textes de liturgiques de ce jour mettent un accent sur le Pardon de Dieu.
Dans la première lecture, il nous est proposé une relecture de l’évènement de l’exil du peuple
d’Israël. Ce dernier est allé d’infidélités en infidélités envers Dieu. Leur inconduite a entrainé
leur perte. Tous les signes de leur singularité comme peuple de Dieu ont été ravagés : le
Temple a été détruit, le roi a été défait et la terre a été arrachée. Mais même si l’homme est
infidèle, Dieu lui reste fidèle éternellement et offre toujours son amour et son pardon. Il prend
toujours patience et suscite des hommes et des femmes pour appeler à la conversion, au
changement de cœur. Le Pardon de Dieu est gratuit certes, mais nous devons mettre tout en
œuvre pour l’obtenir. Le peuple d’Israël qui a commencé à revenir peu à peu vers le Seigneur
s’est vu remettre tout ce qui faisait de lui le peuple de Dieu : il a été autorisé à rentrer sur sa
terre pour reconstruire le temple. Frères et sœurs, Dieu nous offre toujours de nouvelles
occasions de mieux agir, de nous amender car il est lent à la colère et plein d’amour.
Saint Paul dans la deuxième lecture donne plusieurs affirmations tellement justes et
belles : « Dieu est riche en miséricorde » ; «il nous a donné la vie avec le Christ » ; «C’est bien
par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil ». Ces affirmations
qui doivent nous rendre heureux et nous ragaillardir dans notre cheminement de foi. Dieu
nous accorde son pardon gratuitement non parce que nous le méritons, mais parce qu’il nous
aime. Il peut arriver que nous pensions que parce que nous sommes prêtres, religieuses,
choriste, bénévole, généreux, engagés dans un quelconque mouvement d’Eglise, nous
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méritons les faveurs de Dieu. Que non. C’est un don gratuit de Dieu de Dieu. Saint Paul dira
d’ailleurs dans sa première lettre aux corinthiens que « c’est par la grâce de Dieu que je suis
ce que je suis et sa grâce à mon égard n’a pas été stérile » (1 Co 15, 10) (C’est ma devise
d’ordination). C’est par la grâce de Dieu que chacun de nous est ce qu’il est et sa grâce n’est
pas stérile.
Frères et sœurs, Dieu nous accorde son pardon en Jésus-Christ. Il a voulu se donner
pour nous et à nous pour nous montrer à quel point l’amour de Dieu est grand et jusqu’à quel
point cet amour peut aller. La croix qui jadis était un objet de torture et de honte est devenue
le symbole du Pardon. Voilà pourquoi nous, chrétiens catholiques, ne pouvons pas mettre
cette croix de côté. . Dans le désert, Moïse éleva le serpent de bronze afin que toute personne
mordue par un serpent recouvre la guérison en levant les yeux vers ce serpent. Elle n’était pas
guérie par l’objet, mais par ce qu’il symbolisait : le Sauveur. Voilà pourquoi nous faisons
toujours le signe de la croix. Il nous rappelle l’amour de Dieu pour nous. N’ayons donc pas
honte de poser ce signe, n’ayons pas honte de porter la croix : c’est le signe de la miséricorde,
de l’amour de Dieu et ça doit être le signe de notre conversion. Levons les yeux vers le Christ
afin d’obtenir la guérison de nos fautes. Levons les yeux vers le Christ afin qu’il nous apprenne
à mettre en œuvre ce pardon en étant miséricordieux avec ceux qui nous entoure. Nous
récitons le Notre Père, et nous dirons « pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés ». Nous implorons le pardon de Dieu, soyons les apôtres de
ce pardon, soyons les apôtres de la miséricorde qui est le plus grand attribut de Dieu.
Frères et sœurs, ne cessons de regarder le Christ en croix. N’ayons pas honte de lui
car il a transformé ce bois de la croix en signe de son amour pour nous. Demandons-lui le
pardon de nos fautes et offrons nous-mêmes notre pardon à tous ceux qui en ont besoin.
Amen !
Père Patrice ATEBA BENDE, SAC
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