PAROLE de DIEU
Repères Carême

"UNE HISTOIRE D'ALLIANCE"
INTRODUCTION AU CARÊME

Le temps du Carême nous conduit vers Pâques, vers la célébration annuelle de la
commémoration de la nouvelle Alliance. Chaque année, les liturgies dominicales insistent sur un
aspect particulier: ainsi, pendant l'année A, nous cheminons avec les catéchumènes en réentendant les grands évangiles que sont la Samaritaine, l'aveugle de naissance et la résurrection de
Lazare. Pendant l'année C, les évangiles des trois derniers dimanches sont centrés sur la
découverte de la miséricorde de Dieu. Cette année B, nous sommes particulièrement conduits
par les textes de l'Ancien Testament qui nous racontent l'histoire des Alliances.

Les deux premiers dimanches, nous cheminons avec les Patriarches. Avec Noé, nous
entendons la promesse, faite par Dieu après le Déluge, de ne plus détruire l'humanité. Le cadre
est planté : l'Alliance concerne toute l'humanité et le déluge est une préfiguration du baptême
comme le rappelle la seconde lecture de ce jour. Le deuxième dimanche, la liturgie nous donne à
entendre le récit du sacrifice d'Isaac (texte proposé dans le choix des lectures de la Veillée
pascale) : la foi d'Abraham est préfiguration du don total que Dieu fera à l'humanité en offrant
son Fils, en nous donnant les prémices de la vie éternelle (seconde lecture extraite de la lettre aux
Romains).

Les trois derniers dimanches sont centrés sur l'Alliance faite avec le peuple d'Israël par
l'intermédiaire de Moïse. Cette alliance, conclue au Sinaï (troisième dimanche), sera rompue par le
peuple et conduira à l'Exil, puis au retour grâce à la fidélité de Dieu (quatrième dimanche), avant
de déboucher sur la promesse d'une nouvelle Alliance (cinquième dimanche). Telle est la relecture
que le Peuple de Dieu fait de sa propre histoire. Il s'agit bien d'un parcours qui nous fait passer de
la loi naturelle exprimée dans le Décalogue, à la loi nouvelle annoncée et vécue dans la personne
de Jésus.
Ainsi, dans ces offres d'alliance, nous percevons mieux comment se construisent un monde,
une humanité, un peuple nouveau. Nous sommes, par le baptême, configurés au Christ, l'homme
mort et ressuscité que nous célébrons à Pâques, l'homme nouveau que nous sommes appelés à
devenir.
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