REVENIR
Nous sommes appelés à ne pas remettre à plus tard ce nouveau départ. C'est un appel pressant
qui nous est lancé...
Et c'est Dieu lui-même qui nous le lance. Laissons-Le nous conduire sur le chemin de la
conversion. Suivons Jésus à l'écart.
« Voici la Parole du Seigneur d'après Joël le Prophète : Retournez-vous ! Revenez vers moi
de toute votre vie ; c'est vous tout entier, c'est toute votre vie qu'il faut tourner vers moi afin
qu'ils soient éclairés de ma lumière, afin qu'ils soient ensemencés de ma Parole ! » (Charles
Singer)
Pour ce temps de rencontre avec le Seigneur, je me mettrai à l'écart ; et je demanderai à Dieu,
la grâce d’un cœur largement ouvert, disponible pour accueillir son amour et sa tendresse.

Livre de Joël 2,12-18
Et maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre
cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur
votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein
d’amour, renonçant au châtiment.
Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et
laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter
offrandes et libations au Seigneur votre Dieu.

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le
peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et
nourrissons !
Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié,
Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries
des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” »
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.
« Revenez vers moi ! Je suis plein d'amour ! Vous êtes mon seul souci. Alors pourquoi donc
restez-vous toujours à mi-chemin de moi ? Vous ne voulez donc pas de ma tendresse ? Avezvous oublié qu'il vous faut ma tendresse pour grandir ?
Tous ensemble !
C'est le moment pour le retournement de vos cœurs ! » (Charles Singer)
Il faut du temps, tout le temps du carême, pour revenir vers Dieu avec un cœur d'enfant, de fils
et fille aimée de Dieu. Avançons avec confiance, Il nous attend.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15,1-3.11-32)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les
scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait
deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donnemoi la part de fortune qui me revient. ’Et le père leur
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de
désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans
le besoin.
Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père,
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. »
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses
serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et
des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’
Et ils commencèrent à festoyer. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort,
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

« Décidez votre retour vers moi !
Tous ensemble !
C'est le moment pour le retournement de vos cœurs ! » (Ch. Singer)

