Troisième semaine du Carême
Dimanche 4 mars

Chemin de Carême 2018

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Observer le
troisième commandement, rappelé aujourd’hui dans la
première lecture, est un cadeau à se faire ! La gratuité du
temps de notre existence et la bonté de Celui qui nous la
donne n’en demandent pas moins. Le monde nous fait scrupule
de prendre un saint repos, de nous déconnecter, de consacrer
du temps à Dieu, parce qu’il oublie le rythme dont a besoin
notre âme, le tempo de l’amour et de la simple vérité de l’être.
Application à ne surtout pas remettre à demain !...

Lundi 5
Naaman le Syrien, lépreux, a du mal à se résoudre à descendre
se baigner sept fois dans le Jourdain pour y être purifié,
comme le prophète le lui a demandé. Il trouve cela ridicule et
trop facile. Son serviteur le convainc pourtant en lui faisant voir
que, justement, c’est facile ! La grâce de Dieu, par essence,
n’est ni compliquée, ni difficile d’accès ; le manque de
simplicité est de notre côté. Considérons à quel point le don de
Dieu nous est accessible par les sept sacrements de l’Eglise,
rendons-lui grâce et tâchons de convaincre d’autres Naaman !

Mardi 6
Une remise de dette. Je ne la ferai pas facilement à quelqu’un
qui me doit des euros par centaines ou par milliers ; je serais
cependant confondu, si je devais des millions d’euros, de voir
cette ardoise effacée par un créancier qui m’aimerait. Irréel ?
Non. Dans ma vie spirituelle, c’est exactement cela qui a lieu.
En ai-je bien conscience ? Quelles conséquences en tirer ?
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Chemin de Carême à domicile
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Mercredi 7
Jésus n’a aboli ni la Loi, ni les Prophètes : ainsi les formes anciennes
de l’Alliance avec Dieu ne sont-elles anciennes que tant qu’elles n’ont
pas été accomplies par Jésus. Or, cela est fait, désormais ! Apprenons
donc à respecter de mieux en mieux la Parole de Dieu sous les formes
de l’Ancien Testament. Tant que nous les trouvons périmées, c’est que
nous n’y avons pas vu le Christ en filigrane, c’est que nous n’y avons
pas assez cherché Jésus.

Aujourd’hui, la Parole dénonce le raidissement de notre nuque et décrit
ce qui se passe lorsque nous n’écoutons pas Dieu : la vérité s’est
perdue, elle a disparu de notre bouche. Nous n’avons que trop connu,
de telles pertes, avec leurs effets d’égarement, de dispersion, de
division. Si la Parole nous accuse de ne pas l’accueillir, accueillons-la
et laissons-la agir : elle accomplira son œuvre de rassemblement.

Vendredi 9
Nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : ‘Tu es notre Dieu’, car
de toi seul l’orphelin reçoit de la tendresse (Os 14, 4). Tendresse du
Père qui me dit : ‘Tu es mon enfant bien-aimé’. Face à cela, comment
puis-je encore demander à ce qui n’est pas Lui d’être mon Dieu ?

Samedi 10
Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d’aurore qui s’en va (Os
6,4). Nous ne saurons fonder durablement par nous-mêmes notre vie
religieuse. Cela est fort heureux, car Dieu lui-même veut s’en occuper.

-

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