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 26 avril
Jésus interroge les deux disciples d’Emmaüs autant que nous
lorsqu’il demande : « De quoi discutez-vous en marchant ? ». La
joie de l’évangile n’a pas encore rejoint leur cœur, mais
précisément Jésus pose la question pour lever enfin le voile de
tristesse qui les accable. La joie de Pâques, celle de mon
baptême, la présence du Ressuscité dans mon âme est-elle plus
actuelle, plus vraie, plus solide en ma vie que les « discussions »
auxquelles le monde et moi-même occupons ordinairement notre
temps ?

Lundi 27 avril
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé ». Dieu opère et nous ne travaillons pas : nous sommes
travaillés par Lui. Comme la terre est travaillée par le jardinier. La
foi en Jésus est une opération que Dieu accomplit en nous et qui
nous transforme. Seulement nous sommes une terre dans
laquelle Dieu a insufflé une âme, et notre âme doit dire « oui » à
Dieu pour qu’il y opère et la travaille, sinon la vie du Christ n’y
germera pas.

Mardi 28 avril
« Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la
vie au monde ». Avant que Celui qui descend du ciel ne donne Sa
substance au pain que nous offrons à la messe, il y a l’offertoire,
où nous présentons à Dieu ce pain « fruit de la terre et du travail
des hommes », en le bénissant déjà de nous donner cela. Vivre
notre vie actuelle comme un offertoire.
Pâques 2020
Chemin de Pâques à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire

« Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler ». À force de dire « Notre Père », on
oublierait presque que cela ne va pas de soi que nous
puissions nous adresser à lui aussi simplement ! Il faut donc
bien qu’un Fils nous ait donné de nous tenir à la place unique
qu’il occupe ! Goûtons en nous la vérité de ce cadeau sans
prix.

Jeudi 30 avril
Et dans l’autre sens : « Personne ne peut venir à moi si le
Père qui m’a envoyé ne l’attire ». Notre participation à la
merveilleuse condition du Fils de Dieu n’est pas au bout de
nos efforts pour rejoindre Jésus. Notre participation vient du
Père, qui aime son Fils et nous attire vers lui. Jésus est notre
aimant.

Vendredi 1er mai
« Je suis Jésus, celui que tu persécutes » dit le Seigneur à
Saul qu’il veut convertir à lui. Or Saul ne « voyait pas » Jésus
à travers ses disciples qu’il combattait. Mais l’Eglise et Jésus,
c’est tout un ! Demandons et désirons convertir notre regard
sur l’Eglise : peu à peu, dépasser ses apparences et rejoindre
son mystère : le Christ est uni à elle.

Samedi 2 mai
Premier samedi du mois de Marie. « En ces jours-là, l’Eglise
était en paix » : consolée et fortifiée par la présence de
l’Esprit Saint, l’Eglise, quand elle vit dans la paix, vit comme
Marie. Elle habite en son lieu en y accueillant le temps de
Dieu, le rythme de la prière et de la fraternité. En ce mois, tel
qu’il se présente, reprenons souffle avec Marie.
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Mercredi 29 avril Fête de Ste Catherine de Sienne

