Chemin de Carême 2022

CINQUIEME SEMAINE
Dimanche 3 avril
Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai
moi-même été saisi par le Christ Jésus. La vie chrétienne
est une « course ». Ni contre la montre, ni contre les
autres, ni contre soi-même, mais comme un élan vers
Dieu, reconnu en Jésus-Christ. Vers le point de rencontre
avec lui, qui se situe en avant de nous-mêmes, en avant du
monde, et par-delà le temps. Ce point nous attire, il est
notre but, il nous « fait courir », aller de l’avant ! Mais pas
de course sans base, sans point de départ. Pour courir
mieux, je peux me souvenir du point de départ : Quand,
comment, Jésus m’a-t-il, le premier, touché et saisi ?
Lundi 4
Dans l’histoire de Suzanne (Daniel 13), pour une fois,
l’innocent est épargné, et le châtiment des pervers
s’accomplit. Mais Jésus, l’Innocent qui n’a pas été épargné,
peut seul garantir que le châtiment a eu lieu pour tous. Si
c’est lui qui nous dit, comme à la femme adultère « moi
non plus, je ne te condamne pas », tout est accompli !
Mardi 5
Je fais toujours ce qui lui est agréable dit Jésus à propos de
son Père (Jn 8, 29). Ce toujours indique l’inscription de la
loi au fond du cœur. Que la volonté de Dieu ne me soit plus
une loi extérieure, mais la forme même de ma volonté.
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Si c’est le Fils qui vous rend libres, vous serez vraiment
libres (Jn 8,36) A propos de ma place dans l’Eglise : estelle celle d’un fils, d’un mercenaire ou d’un esclave ?
Jeudi 7
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est
mon Père qui me glorifie (Jn 8,54) : Prenons bien garde,
dans notre méditation de la Passion, à ne jamais dissocier
le Père et le Fils. Ils agissent unis dans leur Amour
mutuel : l’Esprit Saint. La Passion est un événement
trinitaire ; elle révèle la gloire de Dieu !
Vendredi 8
Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père
est en moi, et moi dans le Père (Jn 10, 38). Cette
reconnaissance de l’unité du Père et du Fils nous revient,
et doit se vérifier en nous : dans notre pensée, dans nos
actes, que tout soit de plus en plus imprégné de la très
simple unité qui est en Dieu. Laisse-toi simplifier.
Samedi 9
Jésus va mourir afin de rassembler dans l’unité les enfants
de Dieu dispersés (Jn 11,52). Week-end des rameaux… que
ce temps de repos ne soit pas un temps de dispersion !
Jésus, entrant dans sa Passion, passe à l’acte qui permettra
notre rassemblement dans l’unité. Et l’union avec Dieu, qui
est notre repos.
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h
(église Ste Jeanne d’Arc)
- Dimanche oratorien de 12h à 15h : 6 mars, 10 avril
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Mercredi 6

