
Pause Carême 2021, lundi saint 29 mars

Nous prions avec avec Mgr Pierre-Yves Michel évêque du Diocèse de Valence.

Respirons le parfum de l’espérance

« La maison fut remplie de l’odeur du parfum »
Je choisis ce détail apparemment anodin pour cette méditation de ce lundi de la semaine
sainte. C’est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a pris avec elle cette livre de
parfum très pur et de très grande valeur qu’elle va répandre sur les pieds de Jésus, 6 jours
avant la Pâque.

La scène se passe à Béthanie, dans cette maison amie où Jésus aimait faire halte.
Un geste d’amour que Jésus interprète comme le signe annonciateur de son
ensevelissement, par delà sa mort sur la Croix.
Un geste de tendresse plein de délicatesse qui rappelle à Jésus le sens profond de toute
son existence de Fils, envoyé par le Père, dans l’onction de l’Esprit Saint.
Un geste fort qui parle du torrent de miséricorde que Jésus vient déverser sur le monde en
livrant sa vie.
Ce geste parle à nos sens, à notre odorat. Il vient éveiller quelque chose en nous qui
sommes appelés à suivre Jésus pour communier à sa passion et avoir part à sa
résurrection.

Dans cette période de pandémie, j’aimerais que nous nous demandions quels signes nous
sont offerts pour ne pas sombrer dans la désespérance. Des signes parfois tout petits,
presque imperceptibles, qui disent la profondeur de l’amour et donnent du goût à la vie que
le Seigneur nous appelle à vivre pleinement.
Je pense à ce qui s’est passé dans le Haut Nyonsais juste après Noël.
Le petit Samuel a fait subitement un arrêt cardiaque : son papa, le pharmacien du village et
les pompiers volontaires se sont relayés et mobilisés ensemble pour le sauver.

Écoutons le Pape François, dans son livre « Un temps pour changer » dans lequel je
puiserai chaque jour des extraits stimulants :

« En ces temps difficiles, je puise mon espérance dans les dernières paroles que Jésus dit
dans l’Evangile de Matthieu : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Matthieu 28, 20) Nous ne sommes pas seuls. C’est pourquoi nous ne devons pas avoir
peur de descendre dans les nuits obscures des difficultés et des souffrances.
Nous savons que nous n’avons pas de réponses toutes prêtes, mais nous sommes
confiants que le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous ignorions l’existence. » (p. 37)


