Chemin de Carême 2016

5ère Semaine de Carême
Dimanche
L’épisode de la femme adultère met en présence d’abord des
pharisiens et des scribes avec une femme. Puis les mêmes avec
Jésus et enfin Jésus et la femme. L’attitude de Jésus reflète celle
même de Dieu qui est, pour reprendre le psaume 102, tendresse et
pitié, lent à la colère et plein d’amour. Dieu n’est pas toujours en
procès ni ne maintient sans fin ses reproches. Aussi loin qu’est
l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. Il sait de quoi
nous sommes pétris. Voilà ce qu’est la miséricorde en acte.

Lundi
Après la controverse autour de la femme adultère, les pharisiens ne
comprennent pas l’enseignement audacieux de Jésus parce qu’ils ne
comprennent pas son origine. « Qui est ton Père ? » lui demandentils. Il vient de leur dire « Je sais d’où je suis venu. » Dans cette
semaine de Carême prenons le temps de lire ces enseignements qui
nous révèlent qui est Jésus. Ainsi, convaincus d’amour, nous serons
convaincus par ses paroles jusqu’à les vivre.

Mardi
Et toujours la question: « Qui es-tu ? » (Jn 8,25). Rappelons-nous
que l’itinéraire de l’aveugle, plus qu’un itinéraire de guérison, est un
itinéraire de foi qui aboutit à ce magnifique « Je crois Seigneur ! ».
On ne sait pas si la femme adultère ira jusqu’à cette profession de
foi. En attendant c’est bien là que Jésus veut conduire, par ce signe
et son enseignement, les pharisiens. Il les aiment autant que la
femme. Se laisseront-ils aimer ?

Mercredi
« La vérité vous rendra libre ». Il ne s’agit pas tant de la liberté
extérieure (ne pas être obligé, ne pas être empêché par autrui) que
la liberté intérieure, la liberté du cœur. Dans sa miséricorde Dieu
veut nous libérer de l’esclavage du péché, des passions
mauvaises.Avec la liberté, c’est le bonheur qui nous est promis et la
joie.

Carême 2016
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

L’enseignement de Jésus en ce chapitre 8 culmine avec cette
affirmation qui le condamne : « Avant qu’Abraham fût, JE
SUIS ». Les traductions gardent les majuscules car c’est le
Nom de Dieu reçu par Moïse au Buisson Ardent. Avec Jésus
nous avons bien plus que Abraham, que Moïse. Considérer qui
est Jésus fait prendre conscience de quel amour Dieu nous
aime. À partir de quoi germe dans nos cœurs la volonté de lui
rendre amour pour amour.

Vendredi
Jésus revient à l’endroit où il a été baptisé par Jean. La boucle
est bouclée. Dans quelques jours, il ne va plus être plongé
dans l’eau mais dans la mort. On voit combien le baptême au
Jourdain a été prophétique. En accompagnant Jésus dans ces
derniers jours, ne perdons pas de vue la Colombe, la Nuée et la
voix du Père qui se fait entendre : « Toi tu es mon fils bienaimé ; en toi je trouve ma joie ». De même qu’il est sorti des
eaux, de même il surgira du tombeau. Nous le « verrons » si
les enseignements de cette semaine ont trouvé en nous un sol
de qualité où ils auront pu germer.

Samedi
Aujourd’hui nous fêtons Saint Joseph. Saint Matthieu nous
renseigne qu’en songe Joseph a été averti que l’enfant attendu
par Marie « vient de l’esprit saint ». Tous les évangiles que
nous avons reçus cette semaine déclinent ce mystère.,
jusqu’au « JE SUIS » d’hier. La docilité de Joseph à recevoir
cette révélation contraste avec l’incrédulité des auditeurs de
Jésus. Joseph sera le nourricier de Dieu fait homme, les autres
en seront les meurtriers. Mais au terme, la vérité et la vie
triompheront dans la lumière de la Résurrection.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
suivi de l’adoration du Saint-Sacrement, de 18h à 19h
- Dimanche oratorien : 6 mars de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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