Semaine Sainte

Chemin de Carême 2022

à partir des Evangiles du jour

Dimanche 10 avril 2022 – Les Rameaux
« Paix dans le ciel et gloire au plus haut de cieux ! » Par cette
louange la foule accueille Jésus qui fait une entrée triomphale à
Jérusalem. Or la même louange est chantée par les anges au
moment de la naissance de Jésus à Bethléem. La Semaine
sainte qui est, rappelons-nous, la semaine de la Passion, la voilà
placée dans la joie et la paix du ciel. Il y a quelque chose de
prophétique. La foule et non plus les anges témoignent que
l'oeuvre de Jésus est une œuvre de paix et de gloire.

Lundi 11 avril 2022 – Lundi Saint
Voilà le Lundi Saint de Marie de Béthanie. Elle donne le ton. Si
Jésus va vivre cette semaine pour aimer jusqu'au bout, il s'agit
d'accueillir cet amour en aimant Jésus. Il y a au début de cette
semaine un décentrement. Le regard, avant de se porter sur
nous ou l'humanité (même les pauvres), se porte sur Jésus.

Mardi 12 avril 2022 – Mardi Saint
Voilà le Mardi Saint de Pierre. Il demande à Jean d'interroger
Jésus. Lui-même interroge Jésus sur le déroulement des
événements. Il proteste haut et fort de son attachement,
jusqu'à la mort. Cependant il croit pouvoir rejoindre Jésus en
marchant sur les eaux de la passion, en le quittant du regard, en
se fiant trop en lui-même. Il finira par couler.
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Voilà le Mardi Saint de Judas. Les évangiles parlent de Judas
comme choisi par Jésus, faisant partie du groupe de apôtres et
chargé de la caisse commune. Il est qualifié de voleur et de
traître. Pour Judas le cœur n'y est pas. Comme quoi le meilleur
des évangélisateurs, le meilleur des éducateurs, le meilleur des
pédagogues, qu'a été Jésus, peut échouer.

Jeudi 14 mars 2022 – Jeudi Saint
Nous entrons dans le Triduum Pascal. Ces trois jours sont
indissociables. Ils sont le sommet de l'oeuvre de Jésus. Il les a
désirés : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque ».
Loin de se considérer comme victime involontaire de la
méchanceté des hommes ou de la volonté de Dieu, Jésus VEUT
vivre ces événements. Le mot « désirer » est très fort. Il aime
tellement le Père, il veut tellement nous donner la Vie que les
moyens ne l'effraient pas.

Vendredi 15 avril 2022 – Vendredi Saint
Essayons de vivre cette journée en la suivant, heure après
heure. Il ne s'agit pas de réfléchir, mais de regarder, de «
rester avec Jésus », comme le fit Marie. Elle était là, une
compassion silencieuse mais tellement féconde. En elle et avec
elle nous pouvons dire de Jésus : « Comme on a raison de
t'aimer ! »

Samedi 16 avril 2022 – Samedi Saint
Comme nous l'avons fait la veille il s'agit de nous laisser
imprégner de l'atmosphère des événements. Ou plutôt du «
non événement ». Car il ne se passe plus rien. Ce qui pourrait
ressembler le plus à cette journée est le silence, le néant
d'avant la création, bien plus troublant que le silence même de
la mort. Car il s'agit de la mort du Créateur.

Propositions de Carême :
- Chemin de Croix : Vendredi Saint à 15h à St Paul
- Dimanche oratoriens de 12h à 15h : 10 avril
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Mercredi 13 mars 2022 – Mercredi Saint

