Pistes d’homélie pour le 5e dimanche du Carême
Dimanche de la solidarité de Développement et Paix — Caritas Canada
Les lignes de réflexion ci-dessous ont pour but d’aider les personnes qui
préparent l’homélie du 5e dimanche du Carême. Chaque personne est invitée à
adapter ces lignes en fonction du temps qui lui est alloué, des textes liturgiques
du jour, de la vie de sa communauté chrétienne et de la campagne Pour notre
maison commune de Développement et Paix — Caritas Canada.
L’homélie du 5e dimanche du Carême pourrait inclure l’une ou plusieurs des suggestions suivantes :
• Les lectures d’aujourd’hui sont imprégnées de
la miséricorde et de la compassion de Dieu pour
l’humanité. Cette miséricorde et cette compassion se
manifestent dans son choix d’accorder la vie éternelle
à ce qui doit normalement mourir.
• « Jésus pleura » est généralement reconnu comme
étant le plus court verset de la Bible. Ces deux mots
résument à eux seuls toute l’humanité du Christ.
Comme lui, nous sommes appelés à ressentir
profondément la souffrance des personnes autour
de nous et à y réagir comme il le ferait.
• Lorsque nous sommes témoins de souffrance
humaine, en particulier chez les personnes les plus
durement éprouvées dans le monde, acceptons-nous
de ressentir la même émotion que le Christ ? Nous
rapprochons-nous des cris de celles et ceux qui ont
vu leur vie détruite par la guerre et la pauvreté ailleurs
sur la planète ?
• Tout comme le Christ, nous ne pleurons pas en
raison de notre impuissance. Plutôt, nos larmes nous
poussent à agir pour celles et ceux qui éveillent notre
compassion.
• Le résultat de notre action dépend toujours de la
miséricorde divine. Comme Jésus, nous faisons
confiance au pouvoir de Dieu de « nous écouter » et
de renverser ce qui semblait irrévocable.
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• Pendant le Carême, l’Église nous demande d’agir avec
la compassion et la miséricorde du Christ en versant
un don aux œuvres caritatives de l’Église. Depuis
plus de 50 ans, le 5e dimanche du Carême marque
l’occasion pour nous de donner au Carême de partage
de Développement et Paix – Caritas Canada.
• En versant un don en solidarité avec les persones
pauvres et opprimées, nous nourrissons notre vision
de la vie face à l’omniprésence de la mort dans le
monde.
• Même si notre compassion ne ressuscite pas vraiment
les morts, elle contribue réellement à améliorer la vie
de personnes qui souffrent de faim, de violence et de
pauvreté. Cette année, Développement et Paix nous
demande de pleurer pour l’Amazonie et les peuples
qui l’habitent et d’agir en solidarité avec eux.
• L’exhortation papale publiée à la suite du Synode
pour l’Amazonie nous appelle à prendre des mesures
particulières pour protéger l’Amazonie. Nous devons
la considérer comme une partie importante de notre
maison commune, et non pas comme un ensemble
de ressources naturelles à exploiter pour le profit.

