CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME

Chemin de Carême 2017

Dimanche : la résurrection de Lazare
Personne ne peut échapper à la mort . Tout au plus pouvonsnous retarder son heure. Elle est le drame ultime pour la vie
corporelle. Elle signifie angoisse, souffrance, séparation. Dans
certaines situations elle est un scandale. En Jésus Dieu pleure
des larmes d’hommes, d’autant plus abondantes que, pour lui,
la vie a un prix infini. Il pleure aussi à cause de la souffrance
de Marthe et de Marie..

Lundi
Avec cet épisode de Suzanne injustement condamné, la liturgie
nous fait entrer dans la contemplation de la profonde injustice
du procès de Jésus organisé par des gens malhonnêtes. Croire
n’est pas facile. S’ouvrir à la vérité de l’Évangile peut être un
combat. Il faut toujours être vigilant sur la pureté d’intention,
sur l’honnêteté intellectuelle. Elles sont la porte d’entrée de la
Vérité.

Mardi
Le serpent que Moïse fait dresser aux regards des hébreux
infidèles annonce l’élévation de Jésus sur la Croix. Nous
sommes sauvés des morsures du péché si nous le regardons.
C’est-à-dire si nous y croyons avec amour et compassion. Les
sacrements, les rites, ce n’est pas de la magie. Ils produisent
leurs fruits à la mesure de notre foi.

Mercredi
Hier Jésus se présentait comme nouveau Moïse. Aujourd’hui il
renvoie à Abraham. Il montre ainsi que la vie de ces deux
grands personnages de l’Histoire Sainte annonce son oeuvre.
Rappelons-nous que toute les Écritures saintes sont orientées
vers Jésus, de même que par la foi et l’espérance Abraham et
Moïse étaient tendus vers lui.
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Dans la suite d’hier et toujours en référence à Abraham Jésus
en appelle à la foi. Ce n’est plus une voix anonyme qui
interpelle et appelle à l’Alliance, c’est Jésus lui-même, Fils de
Dieu. Il se présente comme plus grand qu’Abraham.
« Abraham votre père a exulté en voyant mon jour. Il l’a vu et
il s’est réjouit. »

Vendredi
Il est encore question de procès. Cette fois Jérémie auquel
Jésus se réfèrera souvent comme d’ailleurs les foules. La
passion de Jérémie et les psaumes qui s’en sont inspirés
forment une extraordinaire et prophétique représentation du
drame qu’a vécu Jésus.

Samedi
À l’instigation des grands prêtres et des pharisiens le Grand
Conseil se réunit et décide la mort de Jésus. À partir de là tous
les moyens seront bons pour parvenir à cette fin. Nous
sommes à la veille des Rameaux et de la Semaine Sainte. Il est
temps d’organiser notre emploi du temps pour pouvoir
accompagner le Seigneur dans cette semaine. Prions Marie
qu’elle nous garde dans cette présence attentive et aimante.
Accompagner Jésus nous fait communier à ses intentions : la
gloire du Père et le salut du monde

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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