
 

Chers amis, 

Nous avons parcouru la moitié de notre chemin vers Pâques. Le 4ème dimanche que 

nous venons de célébrer était autrefois appelé le « dimanche de Laetare », puisque 

la liturgie de ce jour est introduite par les mots « Réjouissez-vous avec Jérusa-

lem… ». Oui, réjouissons-nous, parce qu’au milieu de nos épreuves brille déjà la 

lumière de Pâques ! 

L'évangile nous montre ce Christ « élevé », élevé en Croix, élevé en gloire. Et 

l'apôtre Paul nous rappelle qu'une pâque semblable s'est réalisée en nous, que nous 

avons passé, par le baptême, d'une vie hors Dieu, à une vie d'intimité avec lui. Déjà, 

nous sommes ressuscités. 

Quant à la première lecture, elle continue à dérouler les grandes étapes de l'Al-

liance. Après l'Alliance avec Noé (1er dim), avec Abraham (2e), avec Moise (3), voici 

le bris de l'Alliance qui mènera à la fin de la dynastie royale et à la déportation de 

Babylone. 

L'Alliance, brisée par les infidélités, Dieu, lui, l'a gardée ; ce peuple humilié reste son 

peuple. 

L'Église chrétienne n'aura pas de peine à y lire sa propre histoire. Les moments 

d’épreuves et de souffrance ont toujours été pour elle une grâce d'intériorisation et 

de regain de force spirituelle. Jamais, dans les pires abandons de l ’alliance comme 

dans les persécutions les plus meurtrières, Dieu n'abandonna son peuple. 

Le Carême est l'occasion de nous demander si, en tant que communauté, nous 

sommes infidèles, compromis dans les affaires trop humaines ; Il invite à nous dé-

barrasser des chaînes dorées pour retrouver la pureté de l’Évangile. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 

Yves L. Keumeni, curé 
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        Méditations et prières 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                   Essentiel, non essentiel ? 
4. L’alliance rompue et renouée : le messie Cyrus  

 
La quatrième alliance est réalisée après que le peuple d’Israël fut 
déporté par le roi Nabuchodonosor à Babylone, où il resta 70 ans 
en exil. Le retour d’exil fut possible grâce à la victoire des Perses 
et de leur roi Cyrus sur les Babyloniens.  

C’est ce que nous présente le 2e livre des Chroniques, lu le 4e di-
manche de Carême (2 Chroniques 36, 14-23). Le texte insiste sur la 
trahison de l’alliance qui fut perpétrée par le peuple, ses dirigeants 
et ses prêtres, malgré les avertissements des prophètes. Cela entraî-
na la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
l’anéantissement du Temple et la destruction de l’Arche d’alliance, 
où étaient conservées les tables de la Loi.  

Cette catastrophe liée à des trahisons nous fait penser aux catas-
trophes actuelles liées à la pandémie du Covid-19. Sans doute celle
-ci n’est-elle pas un acte volontaire ; mais elle manifeste une négli-
gence de l’humanité à prendre en charge solidairement toutes les 
questions qui se posent à elle.  

Il est urgent dès lors de se convertir comme le fit le peuple d’Israël 
à son retour d’exil. Il est important de reconnaître les signes des 
temps qui nous ouvrent une ère nouvelle : c’est ainsi qu’Israël re-
connut en Cyrus, roi des Perses, un vrai Messie, alors qu’il n’était 
pas juif. L’alliance renouvelée à la lumière des enseignements des 
prophètes acquiert une portée universelle. 

(à suivre) 

                  NOTRE  ÉVÊQUE  NOUS  PARLE 

ENSEMBLE, SOUTENONS LES PAYSANS ET PAYSANNES 

DU SUD-KIVU POUR UNE VIE DIGNE ET SANS FAIM. 
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CÉLÉBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN 
(20/21 MARS 2021) 

 
 
 

     Tous les fleuves vont à la mer et la mer ne déborde pas    

Proverbe africain 

                                             BON À SAVOIR 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

Le prix du cours sur “Prière et jeûne” 

   inclut les repas.  

 la paranoïa gagne du terrain ! 

Je viens de tousser devant mon ordinateur  

et l’antivirus a démarré. 

  
Samedi 20 mars 

17h30 Soumagne 

17h30 Olne 

17h30 Cerexhe 

18h00 Melen 

Dimanche 21 mars 
 

5è dimanche de carême 

09h30 Heuseux 

09h30 Fécher 

09h30 Melen 

11h00 St-Hadelin 

11h00 Micheroux 


