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 24 mai
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie que nous
souhaitons avoir est-elle bien la vie éternelle ? Si oui, toutes les
limites apportées actuellement à notre vie temporelle devraient
nous aider à trouver ce « passage invisible » vers Dieu, qui n’est
pas la mort, mais l’amour qui fait connaître Dieu. Connaître Dieu
n’est pas la même chose que connaître une leçon apprise. C’est
aimer en vérité.
Lundi 25 mai
« Voici que l’heure vient –déjà elle est venue- où vous serez
dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul ; mais je
ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi ». Jésus parle de la
débandade des disciples au moment de sa passion et de sa
grande solitude, qui n’est pas isolement puisque le Père est avec
lui. Revenus de nos propres fuites et isolements, reconnaissons
combien ceci, grâce à Jésus, est vrai pour nous : « Je ne suis pas
seul, puisque le Père est avec moi ».
Mardi 26 mai
Saint Philippe Néri, fêté aujourd’hui, a notablement illustré les
paroles de saint Paul : « En aucun cas, je n’accorde du prix à ma
vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu
du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de
Dieu. » Une affaire de spécialistes, ce genre de phrases ?
Sûrement pas ! Chacun de nous a une course à achever, attendue
comme un témoignage à l’évangile qui n’aura pas lieu autrement.
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Jeudi 28 mai
« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé ». L’unité, nous le savons,
commence au sein de notre propre communauté de vie. Le
pape François dit que cette unité, et la paix qui en découle,
ne peut pas se produire massivement, mécaniquement,
industriellement, mais acte après acte, au jour le jour,
artisanalement. Quels actes, intérieurs ou extérieurs, vais-je
poser aujourd’hui, comme un artisan d’unité ?
Vendredi 29 mai
« Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui
demandait : « M’aimes-tu ? ». Il arrive que les sollicitations
du Seigneur nous attristent, comme si elles accusaient notre
infidélité plus qu’elles ne louaient notre fidélité. En fait, la
répétition est la condition même de notre croissance dans
l’amour. Comme Pierre, remettons enfin au Seigneur la
mesure et connaissance de notre amour, et répondons
toujours à ses sollicitations réparatrices.
Samedi 30 mai
Sainte Jeanne d’Arc. 19 ans à sa mort. Illettrée. Sage entre
les sages. Dieu choisit, appelle, envoie et donne la force. Mais
il faut qu’il y ait quelqu’un pour répondre, si petit soit-il. Dans
le sillage de la Vierge de Nazareth, celle de Domrémy a dit
« oui » à son appel, jusqu’au bout. Prions pour la fidélité des
jeunes que Dieu appelle aujourd’hui, spécialement ceux de
notre paroisse.
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Mercredi 27 mai
« Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux
aussi, sanctifiés dans la vérité ». Se sanctifier, c’est orienter
sa vie comme un don. Un don accompli dans le même sens
que le don de Dieu. Jésus donne sa propre vie à Dieu pour
que nos vies reçoivent le don de Dieu et deviennent à leur
tour, tout entières, un don.

