L’ENTRÉE EN CARÊME

Chemin de Carême 2021

Mercredi des Cendres
« C’est maintenant le moment favorable. » (2ème lecture)
Le prophète Joël, dans la première lecture, alerte par un solennel
« maintenant ». Il s’agissait de préparer le peuple à une grande liturgie de
réconciliation. Bien après, saint Paul , d’une façon bien plus définitive
proclame : « le voici maintenant le moment favorable. »
Maintenant : pas demain ou après demain, pas l’an prochain… Maintenant !
Prions le Seigneur pour que cette fois-ci soit la bonne. Nous tergiversons.
Nous repoussons au lendemain notre conversion. Et si c’était maintenant.
La conversion profonde fait peur. Nous hésitons à faire le pas, hésitation
nourrie de « à quoi bon ». Nous rêvons d’une conversion « chimiquement
pure », qui n’aurait pas d’arrière pensée, qui ne serait pas nourrie de peur.
Mais nous oublions que la conversion n’est pas pour les saints mais pour
ceux qui veulent le devenir. Alors, tels que nous sommes, avec notre
pussilanimité, notre cœur peu résolu.

Jeudi après les Cendres
« Choisis donc la vie. » (1ère lecture)
« Choisis donc la vie » : voilà l’intimation de Moïse au peuple. « Choisis »
insiste Moïse. C’est-à-dire : « décide ». Il s’agit de décider de prendre la
route, en toute liberté. Décision de suivre quelqu’un plutôt de suivre un
programme : « celui qui veut marcher à ma suite… ». Dès ce lendemain des
Cendres, Jésus est placé devant nos yeux , comme réconfort et espérance.
Jésus ne nous attends pas au bout du chemin de conversion. Il
l’accompagne en même temps qu’il nous précède.
Une fausse idée consiste à croire qu’il y a le choix entre la voie du Seigneur
et une autre voie, comme il en va au Super-Marché où il y a le choix entre
différente marque de lessive et, au fond, peu importe. Dans la Bible
l’alternative à la voie du Seigneur, c’est le gouffre. Nous sommes devant
Dieu comme un enfant devant son père qui le prévient : « Ne mange pas
cette baie, sinon tu seras très malade ! ».
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« L’époux »
Ce Jésus qui nous accompagne et nous précède se présente aussi comme
« époux ». Hier nous avons vu qu’il s’agit de la suivre, lui, et non pas un
programme. L’idée d’époux ajoute une note d’amour, d’alliance, déjà bien
repérée dans l’Ancien-Testament. Car l’amour attire et donne des ailes.
Y a-t-il une chose qui nous mobilise autant que l’amour ?
Et puisqu’on est dans la logique de l’amour et non d’un programme, on
comprend la récrimination de Dieu rapportée par Isaïe. Le programme
annonce « jeûne, sac et cendre ». Mais l’amour appelle à faire cesser
« disputes et querelles, coups de poing sauvages ».

Samedi
A la porte du Carême, comment nous présentons-nous ? Je pense qu’aucun
d’entre-nous pense ne pas avoir besoin de carême. Et qui d’entre-nous se
présente avec une volonté ferme et indestructible de vraiment changer de
vie, tout au plus une certaine velléité.
Nous nous présentons avec nos lenteurs, nos tiédeurs, nos paresses, nos
attaches… Bref nous nous présentons « pécheurs ». et c’est bien ceux-là
que Jésus appelle.
Jésus nous appelle parce que nous sommes pécheurs, égarés. Comme hier
rappelons-nous que le carême est une réponse aimante à le suivre. Nous
avons vu hier qu’Isaïe dénonçait un programme de pénitence qui se ferait au
détriment de la charité fraternelle. Aujourd’hui la lecture d’Isaïe dénonce un
programme de charité fraternelle qui ne serait pas couronné par « les
délices » du Sabbat, c’est-à-dire des « délices » de la fréquentation aimante
et gratuite de Dieu.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 14h15
(église Ste Jeanne d’Arc)
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