Temps du Carême - 4e Semaine: Lundi
Texte de l'Évangile ( Jn 4,43-54): Jésus, après avoir passé deux jours
chez les Samaritains, partit pour la Galilée (…). Or, il y avait un
fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant
appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver; il
lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui
était mourant. Jésus lui dit: «Vous ne pourrez donc pas croire à
moins d'avoir vu des signes et des prodiges?». Le fonctionnaire
royal lui dit: «Seigneur, descends, avant que mon enfant ne
meure!». Jésus lui répond: «Va, ton fils est vivant». L'homme crut à
la parole que Jésus lui avait dite et il partit (…).

La foi est un acte à travers lequel on s’en remet librement à un Dieu qui qui m’aime
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Aujourd'hui le savoir de la science à lui seul ne suffit pas. Nous avons besoin non
seulement du pain matériel, nous avons besoin d’amour, de sens et d’espérance,
d’un fondement certain.
La foi nous donne précisément cela: c’est une manière confiante de s’en remettre à
un "Toi", qui est Dieu, qui me donne une certitude différente, mais non moins solide
de celle qui me vient du calcul exact ou de la science. La foi n’est pas un simple
accord intellectuel de l’homme avec des vérités particulières sur Dieu; c’est un acte
à travers lequel on s’en remet librement à un Dieu qui est Père et qui m’aime; c’est
l’adhésion à un "Toi" qui me donne espérance et confiance.
—Dieu a révélé que son amour pour l’homme, pour chacun de nous, est sans
mesure: sur la Croix, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu fait homme, nous montre de
la manière la plus lumineuse à quel point arrive cet amour, jusqu’au don de soimême, jusqu’au sacrifice total.

