PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME

Chemin de Carême 2017

Dimanche
Comme chaque année le Carême commence avec la tentation
du Christ au désert. Mais cette année cet épisode est introduit
par le 2ème récit de la Création, cadre également d’une
tentation menée par le Diable contre nos premiers parents. En
deux récits tout est dit : l’esclavage et la mort avec le Diable,
la liberté et la vie avec le Christ. Le carême est le moment de
faire le choix. Mais il y a plus : le OUI de Jésus à son Père (qui
fonde son NON au Diable) nous sauve. Jésus nous prend dans
son OUI.

Lundi
Comment faire le choix de Dieu ? En servant nos frères. La
grâce de Pâques est le don de cette capacité d’aimer qui n’est
plus naturellement en nous.C’est cela le Salut. Lu en Carême
cet évangile peut mettre en lumière notre incapacité et
concrétiser ce que Dieu veut réaliser en nous et par nous.

Mardi
Le service des frères est comme une « incarnation » de Dieu.
Mais pour aimer les frères il faut que l’amour de Dieu nous
habite, sa force. Sans Lui on ne sait pas comment aimer
concrètement. C’est par la Prière que nous pouvons répondre à
l’appel entendu hier. Le Notre Père est un acte d’amour auquel
Dieu répond en ouvrant nos yeux et nos mains.

Mercredi
Mine de rien cet enseignement du Seigneur est central. En effet
il n’est pas difficile de reconnaître, si nous vivons bien le
Carême, une certaine incapacité à nous convertir. Qu’est-ce qui
nous fera bouger? En regardant Jésus, qui est bien plus que
Salomon, bien plus que Jonas. Jésus inverse les termes : il ne
s’agit pas de se convertir pour accueillir Jésus et entrer dans la
logique de l’amour, mais bien d’accueillir Jésus pour se
convertir et recevoir de lui la capacité d’aimer.
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proposé par les pères de l’Oratoire

Le Carême est un acte d’espérance : « demandez et vous
recevrez ». La prière n’est pas un bras de fer avec Dieu qu’on
soupçonnerait de refuser a priori. L’a priori de Dieu est un OUI
à notre bonheur. Du coup, si nous voulons lui ressembler,
notre attitude face à toute demande d’un autre est a priori
OUI. Le OUI d’un cœur favorable, disponible, bienveillant.

Vendredi
Qui est mal à l’aise devant les paroles menaçantes dans la
Bible relira cette première lecture tirée du livre du prophète
Ezéchiel. Les menaces sont toujours conditionnées au repentir
car le pardon de Dieu ne fera jamais défaut pour celui qui
revient vers Dieu. Le plus grand obstacle à l’amour n’est pas
tant le péché que la porte fermée sur le péché.

Samedi
Le cadre des commandements c’est l’Alliance, un engagement
mutuel d’amour : Dieu à l’égard de l’homme et l’homme à
l’égard de Dieu. L’enseignement du Seigneur sur la Montagne,
relecture des commandements sur le Sinaï, s’adresse à ceux
qui veulent réellement être justes-ajustés à Dieu, vivre
l’Alliance, donc, tendre à la ressemblance d’amour : un seul
cœur, une seule âme.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 12 mars et 9 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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