Chemin de Carême 2022

DEUXIEME SEMAINE
Dimanche 13 mars
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient
Moïse et Elie, apparus dans la gloire. Dans la scène de la
transfiguration, « tout brille ». Mais dans le secret de la vie
de Jésus, sans la gloire apparente, le dialogue personnel
avec les patriarches était tout aussi simple et courant.
Nous pouvons nous-même nous adresser, dans la
communion des saints, à ceux qui nous ont précédé dans le
Royaume des cieux, et entretenir avec eux une proximité,
moyennant la fréquentation de la Parole de Dieu reçue avec
foi. Il ne s’agit pas de « se faire un film » mais du réalisme
spirituel auquel nous ouvre la foi.
Lundi 14
À nous la honte au visage dit le prophète Daniel quand il
réalise le péché de tous, auquel il participe. L’écoute
croyante de la Parole produit ce pénible effet de prise de
conscience du péché, mais le regret qui l’accompagne
mène à la joie. La force de ce parcours vient de son but.
Mardi 15
Si vous refusez, si vous vous obstinez, c’est l’épée qui vous
mangera. Quand il y a refus, il y a eu d’abord proposition.
Quand la proposition vient clairement de Dieu, comment et
surtout pourquoi la refuser ? Accepter maintenant ce que
Dieu me propose clairement : décision de vie.
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Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas
attention à toutes ses paroles. Le rejet du Christ préfiguré
dans le complot contre Jérémie passe par une langue et
des oreilles volontairement déconnectées du coeur.
Connecter ma langue et mes oreilles à mon cœur sera
pour moi l’accueil du Christ aujourd’hui.
Jeudi 17
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Si tu
ne connais pas le prénom du pauvre qui est devant ta
porte, la première chose à faire est peut-être de le lui
demander ?
Vendredi 18
En voyant que leur père Jacob leur préférait Joseph, ses
autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient
plus lui parler sans hostilité. L’envie, péché capital. Pas en
tout le monde heureusement. Et en moi ?...
Samedi 19 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
Moi je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils.
Prophétie où Dieu parle du fils de David, donc au final de
Jésus. Mais il dispose ainsi pour saint Joseph une place
unique, qui nous émerveille aujourd’hui : celle qui lui
permit d’accueillir pleinement cette prophétie pour son
propre compte : « Moi je serai pour lui un père… »
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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Mercredi 16

