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C'est bien connu ; quand on est privé de

quelque chose, on le désire fortement. Si

le carême n'existait pas quel manque !

Nous ne pouvons pas vivre ce carême

comme s’il n’y avait pas la menace de

pandémie. Nous sommes limités et

inquiets. Qu’ils sont importants ces 40

jours de préparation à Pâques. Une fête

sans préparation et sans rassemblement

ne serait pas tout à fait une fête. Le

christianisme souvent assimilé à la

monotonie des observances, invite à vivre

pleinement et à fêter la vie en y associant

l'auteur de la vie. Les fêtes chrétiennes

ajoutent un rythme et une couleur à

l’écoulement des jours.

Le carême est au service de la vie ! au

service du Dieu vivant qui fait vivre. Ces

jours sont une chance. 

J'ai à en tirer un avantage : celui

d'équilibrer ma vie, pour ne pas passer à

côté de l'essentiel et de dépérir dans ma

vie spirituelle. Certes, pour le chrétien

chaque jour est une occasion de « rendre

grâce à Dieu ». Il ne vit pas les jours

ordinaires d'une manière ordinaire. Il

reconnait la générosité et la bonté du

créateur dans ses œuvres. Ce n'est pas le

premier carême pour moi, et pourtant

rien d’inutile. Quand bien même se serait

toujours les mêmes lectures, les

identiques chants ou prédications j’en

retirerai un bénéfice puisque j'ai moi-

même changé. Le carême comme les

sacrements arrivent à un moment précis

de ma vie et cela n'est pas sans

importance. Je vais donc tout faire pour

ne pas rater ce carême 2021. Il est inédit.

Je vais en profiter pour aller à l'essentiel,

à faire le tri dans ma vie. Il s'agit donc 

d 'une conversion. D'une occasion aussi

pour changer mon regard, pour

approfondir et laisser de côté les idées

courtes.

Dimanche 1 : Jésus vainqueur du mal
Le livre de la Genèse : Dieu est alliance :
aime donc et change de vie ! Tous nos
abimes sont dominés par l'arc en ciel de
l'amour de Dieu. St Paul annonce Jésus
ressuscité. Le Christ est conduit au désert
pour y être tenté. Inévitablement
l’homme que je suis, est tenté. La
tentation est une occasion pour dire où va
ma préférence !

Dimanche 2 : La foi en Dieu et en Jésus
cela transfigure mon quotidien. Abraham
est confiant en Dieu Le suis-je aussi ?
Jésus est transfiguré. Les disciples sont
impressionnés et retrouvent des forces qui
seront utiles pour les jours difficiles qui
suivront.

Dimanche 3 : Jésus temple nouveau. Il y a
une rupture et une continuité. Détruire
l'Ancien afin de renaître d'une vie
nouvelle. Tu n'auras pas d'autre Dieu ; un
message du Créateur clair ! Ce n’est pas
toujours Dieu et le bien qui me fascinent !
Dieu est fort dans sa faiblesse Il ne
s’impose pas. Il est partout et jamais limité
et enfermé dans un temple.

Dimanche 4 : Jésus lumière du monde
Israël en exil ou dans son retour compte
sur Dieu. Il est là fidèle et agissant. Sans
Lui Israël ne s'en sortait pas. Dieu riche en
miséricorde. Sa force est dans le fait qu'il
a sauvé l'homme. Devant le danger et le
malheur vers où tournons-nous le regard
? Vers la Croix ?

Dimanche 5 : Jésus semence de vie. Dieu a
son heure. Jésus aussi. Changer les
structures oui c'est bien mais surtout
changer les cœurs. « Je pardonnerai leurs
fautes » Homme et à la fois Dieu, Jésus a
souffert et obéi. Jésus sera crucifié et «
attirera à lui tous les hommes »



J'ai à vivre un rapprochement : avec Dieu, Jésus, mes semblables. Le sacrement de

pardon permet cela. Le partage, la prière, tous les sacrements aussi. Un

approfondissement est utile : Ne plus en rester à la catéchèse de mon enfance et

comprendre les enjeux d’aujourd’hui. D’ailleurs il n’y a jamais eu autant de personnes à

s’interroger sur la terre et à avoir autant de moyens pour croiser les informations….

Une fidélité : Je continue à prier, à vivre la messe même si c'est difficile. La joie n'est pas

dans la facilité. Le carême est un entrainement. Si, arrivé à Pâques, je suis fatigué, c'est

que je l'aurai bien vécu. 

Penser Carême, c'est avoir en tête des mots qui s'entrechoquent comme pour nous

réveiller : accueil et partage, amour et sacrifice ; faim et désert ; tentation et résistance ;

richesse et pardon ; croix et tombeau ouvert.

40 jours bien utile pour que nous entrions dans le mystère de Dieu et de Jésus. Pour

renouveler mon regard sur les autres et les événements, pour ouvrir mon cœur, pour

vivre à un autre rythme. Pour prier avec authenticité et gratitude, pour vivre

l'eucharistie.

Différentes étapes m'attentent : Elles me permettent de mieux suivre Jésus et de

l’accompagner …

Coup d’envoi, début de l’entrainement le mercredi des cendres. Le carême s’ouvre avec

le Mercredi des cendres, signe de pénitence et de conversion. Ce jour-là ainsi que les

vendredis de carême et vendredi saint on observe si on peut (en fonction de son âge,

état de santé) le jeûne, l'abstinence et la pénitence. Cela aide à dompter son corps. Il y a

un possible bénéfice pour la santé. On parle désormais, y compris en médecine, de

prendre soin les uns des autres et de soigner le corps et l’âme. Avec le carême je peux

m'ouvrir au partage et à une proximité avec ceux qui ont moins. En fait je suis toujours

gagnant, en donnant je reçois ...

 

 

Père Jean-François Beal

Avec la fête de Pâques et le carême ce n'est pas la vie qui s'échappe et une religion qui

promet pour plus tard. C'est dès maintenant une clarté, une joyeuse confiance. Dieu est

le Vivant qui fait vivre. Après le passage de la mort, ce n'est pas le néant. C'est la Vie sans

limite.

 

 « Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et

des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à

chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil,

à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre » pape François - Laudate Si §92

 

Que serait le monde sans la Bonne Nouvelle de la Résurrection et sans les joyeux

témoins du Christ vivant ? Certainement qu’il serait encore plus désolant, gris et

cloisonné…Chacun se sentant menacé du virus nommé « désespoir ».

 

Dieu ne parle pas toujours pour les autres !
Il parle pour moi aujourd’hui !

La semaine sainte est intense. Elle
débute avec le dimanche des Rameaux.
La foule acclame Jésus et le vendredi
criera contre lui.  On retrouve la règle
souvent observée, celle des trois « L » :
lécher, lâcher, lincher. 
Trahisons et compromissions aujourd’hui
dans la politique, entre voisins, en
famille...

Le jeudi saint : c'est l'accent mis sur le
service, et la persévérance pour aimer
jusqu'à la fin. La société et nos
communautés fonctionnent grâce à des
personnes qui savent ce que c’est que
servir quoiqu’il en coûte ! tenir bon face à
la terrible indifférence, critique etc.…Jésus
se donne avec l'Eucharistie ... Toute sa vie
l’homme a faim…A la messe je viens me
nourrir de Jésus dans la communion, me
nourrir de sa Parole et de la présence de
mes frères et sœurs rassemblés.

Vendredi saint : des mots qui raisonnent
encore en écho dans notre société :
tribunal, prison, condamnation,
souffrance, trahison, échec, dernier
souffle. Mise au tombeau. La croix avec
son coté vertical planté dans cette terre
aimée et dirigé vers le ciel infini. Le côté
horizontal avec les bras de Jésus écartés
comme pour accueillir...Quand je trace ce
signe j’enveloppe tout mon corps et je
reprends pour mon compte la vie de
Jésus. Comme Lui j’aime et donc je
souffre. Toutes nos croix sont comme
gravées dans celle de Jésus. Il y a aussi ses
mains transpercées...Regardons nos mains
usées ou soignées... Elles parlent ...

Samedi saint :
Tout s'anime devant le tombeau et le
jardin. Pierre et Jean, les saintes femmes
c’est la course. Un climat étrange fait
d'inquiétude et d’étonnement. Cela se
passe de bon matin ; c’est comme un
grand jour sans fin et plein de promesse
qui s'est levé pour le monde entier. Par
Jésus la vie a gagné. Avec Dieu elle gagne
toujours. La course pour annoncer cette
Bonne Nouvelle continue... Suis-je en
train de transpirer en courant moi aussi
ou est-ce assis dans les gradins que je
regarde et commente ? Le carême nous
montre que croire c'est servir la vie, que
s'attacher à Jésus ce n'est pas s'attacher à
une doctrine mais à une personne.
Que l'humanité n'est pas dans une
impasse. Elle est comme rassemblée au
pied de la croix. Déjà sauvée.


