QUATRIÈME SEMAINE
Dimanche

Chemin de Carême 2019

« Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le déshonneur de l’Egypte »

Les hébreux viennent d’arriver en Terre Promise, la terre de la
promesse. Ce 4ème dimanche est celui de la joie (« Laetare »).
Il est aussi celui de l’espérance. L’espérance d’atteindre, par la
réconciliation opérée par Dieu, le Père plein de miséricorde, la
Terre Nouvelle de la vie d’enfant de Dieu, de partager la
rencontre festive de l’intimité divine.

Lundi
« Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle » Nous avons

été avertis par Saint Paul, hier (2ème lecture) que l’amour de
Dieu ouvrait un monde nouveau. Nous étions morts, comme le
fils du fonctionnaire royal (évangile). Il nous faut croire, en ce
carême, en la puissance de la parole de Jésus. Parole qui
réconcilie avec le Père et qui fait de nous des vivants.

Mardi
« Seigneur je n’ai personne pour me plonger dans la piscine. »
L’amour de Dieu est tel qu’il nous donne non seulement les
moyens de la guérison mais aussi de nous en approcher.
Remarquons que le malade de l’évangile n’a pas besoin, au
final, de plonger dans la piscine puisque Jésus est lui-même
cette eau qui guérit et fait vivre (1ère lecture). En cette semaine
il s’agit surtout de nous approcher de Jésus, ou, plutôt, de nous
laisser approcher par lui.

Mercredi
« Une femme peut-elle … Même si elle l’oubliait, moi, je ne
t’oublierai pas. » Encore aujourd’hui portons notre regard sur
Jésus. Il n’est plus tant question de nous examiner que de
recevoir Jésus, l’envoyé du Père. En lui l’œuvre de Dieu atteint
sa perfection. En lui, l’amour du Père se dévoile totalement.
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« Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple. » (1ère lecture) La colère de Dieu
contre les pécheurs est juste. Mais en Jésus, Fils de
Dieu, Dieu lui-même apaise cette colère. Si nous
sommes pardonnés c’est parce que nous sommes pris
dans la supplication du Fils en notre faveur.
Vendredi
« Leur méchanceté les a rendus aveugles. »
(évangile)
On s’étonne parfois que des gens aient la foi. Or, dans
le nouveau Testament on s’étonne davantage de ce
qu’ils ne l’aient pas. L’incroyance est plus mystérieuse
que la foi tant l’œuvre de Jésus et ses paroles sont
probantes. Ici, Jésus pointe un des aspects du rejet de
sa personne : les dispositions intérieures ne sont pas
au rendez-vous.
Samedi
« Personne ne mis la main sur lui. » (évangile)
Jésus se montre, dans les évangiles, étonnamment
libre. Il est le maître de l’horloge. Il n’est pas le
pauvre bougre naïf ballotté par les événements,
victime passive des puissants. Il consent librement à
ce qui l’attend. Aucun échec, aucune épreuve, ne
peuvent nous priver cette liberté. C’est pourquoi ils
sont chemins de vie.
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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