Chemin de Carême 2020

CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME
Dimanche 29 mars
« Je mettrai en vous mon esprit. » (1ère lecture)
MON esprit. Le Seigneur ne promet pas n'importe quel esprit,
mais le SIEN. Vivre de la vie de Dieu. Respirer de l'esprit de
Dieu. Voilà la promesse que Dieu nous fait lorsque nous crions
vers lui du fond de nos détresses.

Lundi 30 mars
« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. »
(Ps 22). Il n'y a probablement pas de ravin plus dramatique que
celui d'être injustement condamné. Fort de l'amour du Père,
Jésus ouvre la voie de la Béatitude : « Heureux êtes-vous si l'on
vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement
toute sorte de mal contre vous à cause de moi... » (Mt 5, 11)

Mardi 31 mars
Jésus n'échappera pas à son procès inique. Il sera condamné et
exécuté. Pourtant son exécution elle-même mettra en lumière
qu'il est celui qui s'appelle JE SUIS. Sa croix sera comme un
Buisson ardent où la voix retentira de nouveau et
définitivement. Dans son son œuvre de libération et de salut
c'est la miséricorde éternelle de Dieu qui nous rejoint.

Mercredi 1er avril
Être libre de la liberté même de Jésus. Voilà le don qui nous est
promis. Quel bonheur ! Du coup plus rien ne peut nous anéantir.
« Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce
à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir,
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est
dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm 8, 37-39)

Carême 2020
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

Jésus-Dieu qui est obligé de se cacher ! Plusieurs fois
l'évangéliste Saint Jean relève cette stratégie de Jésus. Déjà
au début il fallut fuir en Égypte. Jésus est maître des
événements. Il s'offrira lorsqu'il l'aura décidé. Dans toutes les
lectures de cette semaine brille cette liberté et cette
assurance de Jésus qui s'enracine dans la vérité aimante
d'une conscience pure.

Vendredi 3 avril
« C'est à toi que j'ai remis ma cause. »
Il y a un moment où tous les moyens ayant été pris pour
s'expliquer, pour défendre la vérité et la justice, débouchent
sur rien et parfois sur pire. Abandonner le combat ? Non. Mais
le confier finalement à Dieu. Il y a là un acte de foi
vertigineux que les incroyants ne comprennent pas, voire qui
les irrite.

Samedi 4 avril
Nous voici à la veille de la Semaine Sainte. Désormais il ne
s'agit pas tant de se regarder, ni même de réfléchir sur Jésus
que de se tenir auprès de lui, de faire corps avec lui. C'est
une façon de se laisser habiter par ses intentions, par son
amour, par toutes ces personnes qu'il porte dans son cœur,
celles que nous connaissons comme celles que nous ne
connaissons pas.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(les pères continuent de le célébrer dans l’église Ste Jeanne
d’Arc ; vous pouvez vous unir spirituellement à eux)
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