Chemin de Pâques 2020

Un chemin de Pâques, en ce temps de confinement…
Après le chemin de Carême, les Pères de l’Oratoire vous
proposent de poursuivre cette méditation quotidienne, au long
de cette cinquantaine de jours qui nous acheminera à la fête
de la Pentecôte.

Dimanche 19 avril
« Les portes étaient verrouillées. » L'expression revient deux
fois dans cet évangile du 1er dimanche après Pâques, appelé
aussi « Dimanche de la miséricorde ». Et c'est bien un effet de
la miséricorde d'être rejoint par Dieu, toutes portes closes. En
ce temps de confinement, les portes étant closes,
relationnellement, communautairement, psychologiquement,
le Seigneur ne manque pas de nous éclairer, nourrir, consoler.
Il continue à nous relier les uns aux autres, dans la paix

Lundi 20 avril
La lecture du livre des Actes des Apôtres va nous
accompagner, comme première lecture de la messe, tout au
long du Temps de Pâques. La vie de la première communauté
chrétienne est le déploiement de la Résurrection du Seigneur
Jésus. Lui-même a dit : « je suis venu apporter le feu sur la
terre ». Et voilà, l’incendie commence.

Mardi 21 avril
Hier nous avons commencé la lecture du chapitre 3 de
l’évangile selon saint Jean : l’entretien avec Nicodème. Nous
retrouvons ce Nicodème prenant la défense de Jésus malmené
par les pharisiens, puis aidant Joseph d’Arimathie à ensevelir
Jésus. Jésus lui donne son plus bel enseignement sur la
« nouvelle naissance », le « monde nouveau », la « vie
nouvelle », « l’homme nouveau ». Bref le grand enseignement
sur le baptême. Prenons le temps aujourd’hui de lire en entier
ce chapitre 3.
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On parle du baptême comme d'une illumination. Dieu qui
est Lumière fait la lumière. Lumière dans nos cœurs.
Lumière dans nos vies. On dit parfois de quelqu'un qu'il a
le regard lumineux. Expression de pureté, de droiture. Le
regard de Jésus a dû être de cette sorte. D'où l'attrait qu'il
a suscité. En revanche, celui qui ne vit pas dans la lumière
ne peut le supporter car sans même le recherche la
lumière dénonce ses ténèbres.

Jeudi 23 avril
Trois mots dans l'évangile du jour : vérité, amour et vie.
En Dieu les trois réalités sont synonymes. Elles le sont
dans la bouche de Jésus. Ils « définissent » Jésus. Ils
constituent la réalité de la Vie Nouvelle que nous ouvre le
baptême. Chacun des mots dit Dieu, et dit Chrétien.

Vendredi 24 avril
Le baptême est la porte de la Vie Nouvelle. L'eucharistie
en est la respiration. Donc, contemplant la résurrection et
ses fruits, la liturgie nous évoque aujourd'hui le récit de la
multiplication des pains, signe annonciateur du grand
sacrement (on dit parfois et à juste titre Très Saint
Sacrement). Évocation douloureuse en ce temps de
confinement. Une question: la célébration eucharistique
nous manque-t-elle?

Samedi 25 avril
Aujourd'hui nous fêtons saint Marc, le rédacteur du
deuxième évangile. Peut-être ce jeune homme qui
s'enfuit, nu, au moment de l'arrestation de Jésus. Un
temps collaborateur de saint Paul avant de l'être de saint
Pierre. Évangélisateur que nous prierons aujourd'hui afin
que par son intercession nous soyons des témoins vivants,
lumineux, aimants et joyeux de la Résurrection.
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