2ème semaine de Carême

Chemin de Carême 2018

Dimanche
« Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » (Ps du
jour). Voilà ce que découvre le priant lorsqu’il plonge dans le cœur et
les intentions de Dieu. Et ce sont les intentions de Jésus. Tous les
événements de sa vie terrestre trouvent là leur sens et leur
motivation. Entre le Père et le « Fils bien-aimé » il y a une identité de
vue et de volonté. Tout au long de ce Carême c'est en contemplant
Jésus, le Fils, que nous contemplons Dieu, le Père.
Lundi
« Ah ! Toi Seigneur, grand et redoutable, qui garde alliance et
fidélité. » (1ère lecture). La considération de la grandeur de Dieu
fonde notre espérance. Hier saint Paul s’écriait : « Si Dieu est pour
nous qui sera contre nous. » Grand, redoutable, tout-puissant : voilà
des mots qui semblent établir une distance. Or ils veulent nourrir et
assurer une proximité, une intimité.
Mardi
« Apprenez à faire le bien. » (1ère lecture). Le temps du Carême
est comme une école. Il s’agit d’apprendre. Cela suppose d’ignorer. Si
notre conscience peut nous alerter sur bien des points, cependant elle
est sur beaucoup aveugle. Elle a besoin d’être éclairée. La pédagogie
de Dieu ne consiste pas à attendre que nous découvrions par nousmêmes et comme par enchantement ce qui est bien et ce qui est
capable de lui plaire. Il s’agit bien d’une RÉVÉLATION. Que le
Seigneur nous donne la grâce de nous laisser enseigner.
Mercredi
« Comment peut-on rendre le mal pour le bien. » (1ère lecture)
Comme souvent les prophètes, Jérémie gêne et on décide de
l’éliminer. Il annonce Jésus. Or Jésus est bien plus qu’un prophète. Il
récapitule dans sa personne et dans ses oeuvres toute la miséricorde
de Dieu (« Qui me voit voit le Père ») et tout le bien divin déployé
depuis la création du monde. Le péché consiste à répondre par la
haine, à rendre le mal.
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« Rien n’est plus faux que le cœur de l’homme. Il est
incurable. » (1ère lecture). C’est à cause de ce constat que
Jésus, sur la croix, priera le Père de pardonner à ses bourreaux qui
ne savent pas ce qu’ils font. On peut dire aussi que le coeur de
l’homme est aveugle. Il ne voit pas qu’il fait mal. L’homme riche
en est un exemple qui ne voit pas Lazare. Si nous ne sommes pas
toujours coupables des égarements commis dans l’ignorance, du
moins pouvons-nous fort bien être responsables de cette ignorance
nourrie par notre paresse à former notre conscience.
Vendredi
« Voici l’expert en songe qui arrive. » (1ère lecture). Nous
avons vu que Jérémie était une figure de Jésus. En voici une
nouvelle: Joseph, le fils de Jacob. Et les frères de Joseph sont une
figure de ceux qui vont vouloir éliminer Jésus. Au coeur de cette
entreprise: la jalousie. C’est par la jalousie d’un seul (Satan) que
la mort et le péché sont entrés dans le monde (Sg 2, 23). Elle est
un défaut très subtile qui s’insinue dans beaucoup de nos choix, de
nos entreprises. Au font, toute la Bible (et peut-être notre histoire
à chacun) est une histoire de jalousie qui veut neutraliser une
histoire d’Amour. Mais nous le savons: c’est l’amour qui a le
dernier mot.
Samedi
« Qui est Dieu comme toi pour en lever le crime. » (1ère
lecture). C’est l’amour qui a le dernier mot parce que rien ne peut
séparer le pêcheur repentant du pardon de Dieu. Dans le chemin
de conversion il y a bien des obstacles. le premier évidemment est
celui de ne pas vouloir nous y engager. Mais il y en a d’autres plus
dangereux: croire qu’on n’est pas pardonnable et croire qu’on n’est
pas pardonné. Méfions-nous des « frères aînés » qui entretiennent
en nous l’idée qu’on n’est pas pardonnable. Méfions-nous tout
autant de ceux qui, par leur refus de pardonner, nous font douter
du pardon de Dieu.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
- Dimanche oratorien : 11 mars, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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