Chemin de Carême 2021

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres - Pureté de conscience
La vie chrétienne consiste fondamentalement à se préoccuper de
la joie de Dieu, à chercher à faire ce qui lui plaît et à éviter ce
qui lui déplaît. Par le baptême nous avons été introduit dans
cette logique de l'amour. Malheureusement nous quittons cette
logique par nos infidélités, nos péchés.
Le carême est à la fois l'occasion d'une prise de conscience de
nos infidélités (« Déchirez votre cœur et non vos vêtements »
1ère lecture) et l'occasion d'accueillir le pardon de Dieu qui a été
blessé (« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2ème lecture).
Seul Dieu peut réconcilier, remettre sur les rails, redonner vie.

Jeudi - Pureté de cœur
Dans la ligne de la méditation d'hier nous comprenons que nous
sommes devant un choix. Pas tant choisir entre le bien et le mal
que de donner sa place à Dieu. Or si Dieu n'a pas la première
place Il n'a pas de place du tout. S'il n'a pas de place, notre vie
tombe en ruine (« Choisis la vie en aimant le Seigneur ton
Dieu. » 1ère lecture). Le Carême est ainsi une chasse aux
idoles. Choisis ! Décide ! Baptisés, nous sommes engagés dans
une histoire d'amour.
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Ce qui occupe notre esprit est ce qui occupe le cœur. Durant ce
carême le Seigneur ne cessera pas de nous prévenir : « Là où
est ton trésor, là sera ton cœur. ». Souvent les prophéties sont
introduites par « Ainsi parle le Seigneur... » (1ère lecture).
Pendant le carême il s'agit, certes, d'examiner sa conscience,
spécialement sur le registre de la charité fraternelle (être
serviteur de justice et de paix) comme le demande Dieu dans
la 1ère lecture. Rappelons-nous le grand commandement :
« Écoute Israël ! » Pour être une bonne « Marthe » il faut
commencer par être une bonne « Marie ». Être à l'écoute et,
pour cela, faire silence des pensées parasites, car Dieu habite
le silence. Être présent gratuitement à l'Époux.

Samedi - Pureté d'action
Mercredi nous méditions sur cette intention profonde qui
consiste à chercher à plaire à Dieu. La logique de l'amour
inconditionnel et gratuit. Celui qui, dans le silence, laisse
remonter de son cœur les intentions et les désirs profonds,
n'est pas sans constater qu'il est loin de la gratuité dans sa
réponse d'amour. Le Seigneur nous a mis en garde : ne
cherche pas à être considéré, ne cherche pas la gloire des
hommes, ne te recherche pas toi-même. Programme
impossible, sauf à se mettre à la suite de Jésus. En invitant le
publicain à le suivre, Jésus lui ouvre un avenir. Il fonde une
espérance.
La rencontre avec le Seigneur est une expérience de lumière et
de vérité: on se découvre à la fois pécheur et à la fois
infiniment aimé. La plus grande grâce du carême est
probablement ce don que Dieu nous fait de pouvoir aimer
comme Il aime. C'est cela « être sauvé ».
Puissions-nous nous retrouver à Pâques ayant quelque peu
progressé sur ce chemin. Bon Carême.
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(église Ste Jeanne d’Arc)
- Dimanche oratoriens de 12h à 15h : 6 mars, 10 avril
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Vendredi - Pureté de pensée

