Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye
Feuille de la semaine
Semaine du 11/03 au 18/03/2018

4e dimanche du temps ordinaire B (homélie) :
L’évangile de ce 4e dimanche du carême nous parle de la venue de la
lumière dans le monde. Cette lumière c’est le Fils de Dieu, Jésus : cf. Jn
1,9 : « Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant
dans le monde. »
A Pâques, nous bénirons le feu nouveau et nous consacrerons le cierge
pascal, puis nous marcherons en procession derrière cette lumière. Nous
laisserons nos visages s’éclairer par la lueur divine.
Le temps du carême doit être la préparation à cette illumination non
seulement de nos visages mais de nos cœurs. Un renouvellement de ce
que le baptême a fait de nous : des enfants de lumière.
Saint Jean nous dit que la manifestation de cette lumière est un jugement,
en grec une krisis, littéralement une crise. On parle de crise quand nous
sommes confrontés à une situation qui fait qu’on ne peut plus se laisser
guider par l’habitude mais qu’il faut réfléchir pour trouver des solutions à
des problèmes nouveaux qui peuvent surgir. On n’y échappera pas, il
faudra décider, faire des choix. Pas la peine de se mettre la tête dans un
trou comme les autruches !
La venue dans le monde de la Lumière provoque tous les hommes à se
décider : venir à la lumière ou préférer les ténèbres.
Qu’est-ce que venir à la lumière ? C’est « faire la vérité ». « Celui qui fait
la vérité vient à la lumière. »
Jésus ne reproche pas tant aux hommes de faire des œuvres qui sont
mauvaises que de refuser de placer ces œuvres mauvaises sous
l’éclairage de sa lumière.
Nous avons entendu dans la 1ère lecture une évocation de l’envoi par Dieu
de messagers pour dénoncer les infidélités des responsables du peuple.
Les prophètes étaient porteurs de cette lumière qui vient manifester les
œuvres mauvaises des hommes. L’intervention des prophètes est parfois
douloureuse à entendre, pénible. Elle peut apparaître comme quelque
chose à contre temps. Elle est toutefois nécessaire au Peuple de Dieu
pour qu’il ne tombe pas dans le mensonge.
Ecoutons-nous aujourd’hui les prophètes dans (ou en dehors) de l’Eglise ?
Notre problème vient du fait que nous avons peur de la lumière. Nos petits
mensonges sont tellement plus confortables que la vérité !
Et pourtant nous n’avons rien à craindre de la lumière.
La lumière que nous apporte Jésus est une lumière qui sauve, qui guérit,
qui libère.
Nous avons entendu l’apôtre : « Dieu est riche en miséricorde. A cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de
nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. »
N’ayons pas peur de faire le saut vers la lumière ; N’ayons pas peur de la
nouvelle naissance que le Christ nous propose : devenir adultes enfin !
Bien sûr, c’est inconfortable, insécurisant. Mais ce qu’il y a au bout du
chemin c’est la vie en plénitude !
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Agenda hebdo :
lundi 12/03 :
rencontre avec la
délégation
départementale
du Secours
Catholique
mardi 13/03 : 9h
messe ; 15h
réunion équipe
liturgique
mercredi 14/03 :
9h messe ; 17h
perm écoute/
confessions du
prêtre
jeudi 15/03 : 9h
messe
vendredi 16/03 :
ISEO
samedi 17/03 :
ISEO
dimanche
18/03 : 9h30
messe à StFargeau ; 11h
messe à Charny

