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 17 MAI
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous ». Dans ce discours d’adieux, le Christ
annonce à ses disciples sa montée vers cette Passion volontaire. Et
en même temps, il en annonce la perspective : la vie avec le Père,
l’envoi de l’Esprit Saint. Le Christ présent et absent tout à la fois
nous envoie cet Esprit saint qui est vie, joie, paix, amour, douceur,…
Et il est TOUJOURS avec nous ! Quelle assurance ! Quelle
consolation !
LUNDI 18 MAI
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage
en ma faveur ». A nouveau, l’Evangile de ce jour nous donne un
enseignement sur le rôle de l’Esprit Saint : il rend témoigne en
faveur du Fils. L’Esprit, dans le cœur du disciple, vient l’assurer, le
conforter, l’enseigner. C’est l’Esprit qui nous fait prier, nous fait
aimer, nous fait connaître le Fils tel qu’il est. Il nous est donné pour
cela.
MARDI 19 MAI
« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais
pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous
l’enverrai ». L’Esprit du Père et du Fils nous est donné. Il est le
sceau de leur présence. Il est leur amour mutuel. Il est ce don
mutuel qui nous est fait pour nous guider, nous accompagner, mais
aussi nous introduire dans l’intimité de Dieu. Notre vie d’enfants de
Dieu n’est pas seulement une vie bénie de l’extérieure. Elle est
habitée par Dieu lui-même, dans l’Esprit, de l’intérieur.
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JEUDI 21 MAI – FÊTE DE L’ASCENSION
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit… Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». En cette fête de
l’Ascension, nous entendons du Christ cet envoi en mission et cette
assurance d’être avec nous. Le Dieu Emmanuel veut que l’amour
soit contagieux. Il veut que l’espérance et la joie se transmettent
comme un torrent qui grossit et irrigue la terre.
VENDREDI 22 MAI
« Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne
vous l’enlèvera...tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. ». Le Christ promet son retour. Il promet
notre joie. Il nous promet d’être exaucé. Et nous savons que ces
promesses ne sont pas vaines. Le savons-nous ?
SAMEDI 23 MAI
« Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;
maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père ». Il est
Celui qui est, qui était et qui vient. Il est présent et absent. Il est
le Très Haut, et le Très Bas. Il est l’Agneau et le Pasteur, le Roi et
le Serviteur.
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MERCREDI 20 MAI
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière ». Qu’est-ce que la vérité ? demandait Pilate à
Jésus lors du procès. Y a –t-il plusieurs vérités ? demandent nos
contemporains. Qui dit la vérité ? demandent les medias. Cette
question de la vérité reste celle de nos vies, celles des couples et
des familles, celles de ceux qui enseignent et transmettent un
savoir. C’est une question d’amour et de beauté. Croyons que
l’Esprit dans la vérité, celle du Christ.

