HOMÉLIE QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME:

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.... en ce quatrième dimanche du
carême, nous sommes tous appelés à la joie....JOSUÉ: le livre de Josué nous
rappelle que ce n’est pas un monde d’esclavage.... mais un monde d’hommes
libres et solidaires//// le monde où Dieu nous appelle à vivre, c’est un monde où
chacun peut vivre en personne libre et heureuse..... nous pourront ainsi nous
découvrir responsable de nous même et de nos frères... Psaume: le psalmiste
bénit le Seigneur et lui rend grâce car il a fait l'expérience d'être secouru par lui.
L'auteur invite ses contemporains et nous aussi a nous joindre à lui parce qu'il
sait que Dieu entend les cris des pauvres et des gens que le cherchent. Il les
délivrent de leurs peurs et de leurs angoisses.... CORINTHIENS: dans l'épitre de
Saint Paul aux Corinthiens Saint Paul nous rappelle que nous aussi, nous
sommes en marche vers le monde de Dieu//// ce monde c’est celui de la
réconciliation et de la paix.... c’est le monde du pardon mutuel et de la
tolérance////c’est le monde du partage fraternel..... tel est le monde de Dieu.....
pour y entrer... le Seigneur nous invite à nous laisser réconcilier avec lui et entre
nous..... Dieu qui nous manifeste sa miséricorde nous demande d’être
miséricordieux avec tous ceux et celles qui nous entourent..... nous sommes
sauvés en Jésus et nous travaillons à ce salut qui vient.... ÉVANGILE: par la
parabole du fils prodigue St. Luc nous fait redécouvrir le vrai visage de Dieu....
un fils part pour un pays lointain..... il dépense toute sa fortune dans une vie de
débauche....il finit par la pire déchéance pour un juif//// garder les cochons, ces
animaux impurs d’après la loi... nous pensons aujourd’hui à tous ceux et celles
qui se retrouvent à la rue ou en prison/// ce fils prodigue décide donc de revenir
vers son père.... ce retour n’est pas dû à une vraie contrition mais à la faim qui le
tenaille.... comme le père de la parabole, Dieu fait le premier pas vers nous//// Il
nous offre son pardon gratuit... tel est le monde de Dieu, un Dieu qui nous
accueille tels que nous sommes///La grande joie de notre Dieu c’est de nous
guérir et de nous accueillir.....Il est incapable d’en vouloir à ses enfants, quoi que
nous ayons fait//// Dieu est miséricorde.....Il n’est que miséricorde, même pour le
pire des hommes, ou plutôt celui qui a commis le pire... nous sommes tous aimés
de Dieu....son royaume est offert à tous.....nous devons le dire et le redire à ceux
qui ne le savent pas//// il est urgent pour nous d’entrer dans ce monde de Dieu,
monde de la miséricorde, de la gratuité et du pardon..... nous ressemblons trop
souvent au fils aîné qui se contente de servir son père comme un simple salarié...
au lieu d’accueillir son frère il le juge et le condamne.... Dieu ne voit pas les
choses ainsi.... ce carême de l’année jubilaire nous est proposé comme un temps
fort pour expérimenter et célébrer la miséricorde de Dieu.... entrons dans la joie
du pardon et de la réconciliation où l’on oublie le passé/// PUISSIONS-NOUS
ACCUEILLIR CETTE JOIE QUE DIEU NOUS OFFRE ET NOUS OUVRIR À
SON ROYAUME.

