Chemin de Carême 2022

4ème semaine de Carême
Dimanche 27 mars 2022
La littérature est abondante qui commente cette parabole de l'enfant prodigue et
du père miséricordieux. Il faut dire qu'elle est d'une rare profondeur. Mais c'est à
chacun de se l'approprier, dans l'Esprit-Saint. En qui vous reconnaissez-vous ?
Dans le fils prodigue ? Dans le fils aîné ? On ne pense pas toujours à
s'interroger : ne serais-je pas appeler à être le père ?
Lundi 28 mars 2022
Nous entrons dans une nouvelle étape du carême. Après avoir pris en pleine
figure les différents catalogues que les Saintes Écritures nous proposent comme
examen de conscience et de conversion, et, normalement, faisant le constat que
décidément nous sommes bien loin du projet que Dieu a sur nous, et surtout
que nos efforts aboutissent peu, il est temps de laisser tomber nos illusions et
reconnaître, enfin, que seul Jésus peut nous sauver. Saint Jean nous
accompagnera pour cela dans les jours qui viennent. Disons à Jésus, en nous
appliquant la supplique du fonctionnaire royal : « Seigneur, descends, avant que je ne
meure ! »
Mardi 29 mars 2022
Dans ce récit de la guérison du paralytique telle que saint Jean la rapporte il est
surprenant de constater qu'à aucun moment il n'est demandé une profession de
foi. Contrairement à l'aveugle-né qui passera de la guérison physique à la
rencontre vraie avec Jésus, le paralytique « prends son brancard et marche », en
fait « prend son brancard et s'en va ». Aucune avancée spirituelle, du moins à ce
stade. Jésus est son guérisseur, mais pas son sauveur. Mais le plus surprenant est
que Jésus s'en contente. Quelle patience ! Quelle miséricorde ! Quelle
mansuétude ! Quelle gratuité !
Mercredi 30 mars 2022
Nous conservons notre regard sur Jésus, avec saint Jean. Aujourd'hui pas de
récit d'activité de Jésus, mais la longue controverse avec ses détracteurs. Le
débat tourne autour du sabbat, car, le violant, Jésus prend la place de Dieu. Et
Jésus ne dément pas. Au contraire il insiste sur la relation si particulière qu'il
entretient avec Dieu son Père.
Carême 2022
Chemin de Carême à domicile
proposé par les pères de l’Oratoire de Dijon

Jeudi 31 mars 2022
L'admirable prière de Moïse nous donne une idée de ce qu'a pu être celle de Jésus.
Moïse prends sur lui le péché du peuple et renonce à une gloire qui se ferait au
détriment de la vie des idolâtres comme il le demande à Dieu, le lendemain de l'épisode
du Veau d'or : « Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leur péché... Sinon, efface-moi, de grâce, du
livre que tu as écris. » (Ex 32, 32). Ce qui est en jeu est la gloire de Dieu. Le même
argument de la miséricorde contre la justice est repris par Jérémie : « Même si nos fautes
parlent contre nous, agis, Seigneur pour la gloire de ton nom. » (Jr 14, 7). Jésus ne recherche pas
sa propre gloire mais celle de son Père, et s'il doit être glorifié ce n'est pas par les
hommes mais par son Père.
Vendredi 1er avril 2022
Tour à tour Jésus se montre et se cache. Le moment favorable c'est lui qui le fixe. Il est
« maître de l'horloge ». Les maîtres de l'histoire ne sont pas ceux qu'on croit. Sa logique
de Jésus, si on peut s'exprimer ainsi, est celle de l'amour. Il n'est pas étonnant qu'elle
échappe à ceux dont l'intelligence est obscurcie par le jalousie, la haine et l'ambition,
comme c'est le cas pour les détracteurs de Jérémie (1ère lecture). La pureté de la
conscience et du cœur est la porte d'entrée dans la foi. Elle se vérifie dans la vie
courante et on est à l'égard de Dieu tel qu'on est à l'égard des autres, dans la vie de tous
les jours.
Samedi 2 avril 2022
Les événements se précipitent. La tension monte. Nous entrons dans la troisième
phase du carême. La première était consacrée à faire la vérité sur nos vies, jusqu'à
prendre conscience que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La deuxième
nous désigne le sauveur dont nous avons besoin et que le Père nous donne. Dans la
troisième il s'agit de nous laisser prendre pas Jésus qui vient nous purifier mais aussi se
faire ses compagnons, avoir un seul cœur et une seule âme avec lui, le suivre dans sa
passion pour être témoins de sa résurrection. N'attendons pas nécessairement les
bonnes et hautes pensées (qui flattent d'avantage l'orgueil qu'elles nourrissent ou
exprime l'amour), mais prenons du temps pour être avec Jésus, pour le suivre et pour
être saisi par lui et, par lui, devenir un être nouveau pour le bien des frères.
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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Mais aussi il insiste sur son identité. Remarquons cette parole extrêmement forte : «
Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils, d'avoir, lui aussi, la vie en luimême ». Avoir la vie en soi signifie ne pas la recevoir, et donc ne pas être créé. Voilà une
des paroles qui fonde l'affirmation du Credo : « Engendré, non pas créé. »

