5ème semaine de Carême

Chemin de Carême 2018

Dimanche
« Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple » (1ère lecture). L’Alliance de Dieu n’est pas un contrat.
Elle est un engagement profond du cœur. Engagement de son
peuple. Engagement de Dieu lui-même. Cette Loi d’amour est mise
en nous, au plus profond de notre être. Elle est toujours déjà là.
Quelle espérance :
Lundi – St Joseph
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie » (Evangile). St
Joseph devient le gardien de Marie et de l’enfant. Le pape
François, qui a une grande dévotion pour St Joseph, a commencé
son ministère pontifical le 19 mars 2013. Il nous a proposé comme
St Joseph d’être le gardien de Jésus, des autres, de nous-mêmes
et de toute la Création. (Re)commençons aujourd’hui.
Mardi
« Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » (Evangile). Les
paroles du Christ ne nous sont pas plus claires qu’elles ne l’ont été
aux disciples. Et pourtant, nous avons sous les yeux l’Evangile et
notamment la Passion à venir. Jésus monte vers sa Passion
volontaire. Et nous y montons avec lui. A distance sans doute, à
reculons peut-être, en fuyant quelques fois. Il n’empêche qu’il
nous y emmène avec lui. L’accepterons-nous ?
Mercredi
« Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres »
(Evangile). Nous voulons être libres, et c’est même une
revendication très actuelle. Etre libre, c’être d’abord être vouloir ce
que je fais, plutôt que faire tout ce que je veux. La lumière du
Christ nous aide à discerner ce que nous voulons, à le choisir
librement. Comme lui-même le fait dans cette Passion volontaire.
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« Avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » (Evangile).
L’Evangile nous rapporte que Jésus est fils de Marie, qu’il est le
Maître, le Rabbi, qu’il est la lumière du monde, le bon pasteur,
le Fils de l’Homme. Jésus dit de lui-même qu’IL EST.
L’expression est forte et dense. Comme Dieu se révélant à
Moïse au buisson ardent, Jésus révèle qu’IL EST CELUI QUI
EST.
Vendredi
« De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider
Jésus. » (Evangile). L’étau se resserre autour du Christ. La
contradiction est devenue insupportable pour ses auditeurs. La
décision de condamner Jésus au silence a été prise depuis
longtemps. Le filet ne mettra pas trop de temps à se renfermer
sur sa proie. Dans une semaine, nous serons le Vendredi Saint,
au pied de la Croix, instrument de supplice devenu lieu du salut,
instrument de notre divinisation. Le Christ s’engage avec
détermination dans cette Passion volontaire, parce qu’il la veut
pour nous. En notre faveur et à notre place. En ma faveur et à
ma place.
Samedi
« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple,
et que l’ensemble de la nation ne périsse pas »
(Evangile). Et l’évangéliste St Jean ajoute que le grand prêtre
a prophétisé sans le savoir : Jésus allait mourir pour rassembler
dans l’unité touts les enfants de Dieu, Juifs et non-Juifs,
hommes de toutes langues, cultures et nations. Heureuse et
sainte Passion volontaire qui nous valu une telle joie, un tel
salut. La Croix devient glorieuse, la ténèbre devient lumière, la
mort devient vie. Entrons dans la semaine sainte les yeux fixés
sur le Christ victorieux de toute mort.

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