PREMIÈRE SEMAINE
Dimanche

Chemin de Carême 2019

« Il a vécu en immigré avec son petit clan… »
C’est avec Abraham que commencent les lectures de ce dimanche.
En effet et pendant tout le carême la première lecture nous fera
revivre la longue histoire qui mènera à l’installation du Peuple élu en
Terre promise. Abraham, Moïse, Josué : nos pères dans la foi. Le
chemin de carême comme d’ailleurs toute notre vie est une marche.
Nous vivons spirituellement ce qu’ils ont vécu : faire le choix de
Dieu, « apprendre » Dieu, entrer dans l’espérance, tenir dans la
fidélité. Nous sommes des pèlerins sur cette terre.

Lundi
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »
Par définition les amis sont en affinité entre eux. Il en va ainsi entre
Dieu et l’homme. Avant d’être un jugement, l’examen de conscience
du Jugement dernier a été une promesse. Promesse de Dieu : « voilà
ce que je veux te rendre possible : aimer comme j’aime » Promesse
du croyant : « Je le veux donc aussi. »

Mardi
Le programme de vie dessiné hier n’est pas à notre portée. Seul Dieu
peut nous rendre semblable à lui. Cette ressemblance est une
promesse. Prenons le temps, aujourd’hui, de nous approprier cette
prière du Notre Père, d’en scruter chaque mot, l’articulation des
demandes. Lentement, mot à mot, laissons-la nous imprégner.

Mercredi
Le chemin de carême nous permet de revenir à cet engagement
initial que, malheureusement nous avons trahi. « Revenez à moi de
tout votre cœur. » Tel est l’appel qui, par l’Église, nous est adressé.
C’est ainsi que Jonas a appelé à la conversion. Plus précisément,
faire pénitence. La conversion est un changement de vie. La
pénitence est l’expression de la contrition du cœur, de la prise de
conscience de l’offense faite à Dieu : « Contre toi et toi seul j’ai
péché » (Ps 50)

Carême 2019
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

De nouveau les lectures de la messe nous font
regarder le Père. Impossible de se regarder en face si
ce n’est pas d’abord dans le regard de Dieu qui nous
aime. Un carême hors du regard de Dieu Père est
sans perspective de miséricorde, de pardon,
d’espérance. La fréquentation habituelle de Dieu dans
sa paternité nourrit cette belle exclamation du
psalmiste : « Il m’a libéré. Il m’a sauvé car il
m’aime. » (Ps 70, 20)
Vendredi
« Mets-toi d’accord avec ton adversaire. »
« Se mettre d’accord avec Dieu » et « se mettre
d’accord avec son adversaire » deux commandements
unis entre eux comme ceux de l’amour de Dieu et
l’amour du prochain. Aujourd’hui il faut être très
concret, nommer les personnes, garder en mémoire
leur visage, et baigner tout cela dans la grâce de la
réconciliation.
Samedi
Un pas de plus dans le commandement de l’amour :
« aimer son ennemi. » Il ne s’agit pas de celui a qui
nous avons fait du tord (adversaire, mais de celui qui
nous en fait (ennemi)Ainsi nous serons parfaits
comme notre Père céleste est parfait. La semaine n’at-elle pas commencé ainsi ?
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 10 mars et 14 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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