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Le Cœur à cœur du Seigneur sur la route du Carême

Le Carême est un temps de désert qui débute, en cette année 2014, le
mercredi 5 mars, pour s’achever le jour de Pâques. C’est un temps de
dépouillement, mais aussi un temps d’intimité avec Dieu.
Poussé par l’Esprit, nous devons nous réconcilier avec Lui :
- En lisant sa Parole et en nous fondant sur elle dans la prière car
l’Evangile est un chemin de vie ;
- En vivant dans la sobriété pour accroître le partage ;
- En accueillant avec bienveillance les autres ;
- En donnant de ce que nous sommes et ce que nous avons.
Pâques est au bout du chemin
comme l’aurore est au bout de la nuit.
40 jours et 40 nuits pour traverser le désert de notre vie.

Allez ! Devenons pèlerins sur le chemin du Carême !
Et bonne route !
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Au désert

N° 501

Seigneur, tu t'es retiré au désert
Pour discerner les chemins qui s'offraient à toi.
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
Débarrassé des fragilités humaines,
Mais comme un homme, au milieu des hommes.
Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride autour de nous, et en nous.
Alors mes projets humains me semblent dérisoires
Mes certitudes d'hier me filent entre les doigts comme du sable.
Seigneur, quand tu es passé par le désert,
Tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t'ont mené à la Croix
Mais ils nous ouvrent à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.
Au cœur de nos déserts faits de nos fragilités et de nos doutes,
Tu nous invites, Seigneur, à cheminer
Et à lutter avec les autres hommes
Et à ouvrir des brèches sur cette Espérance que tu nous proposes.

Quarante jours

N° 502

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile
Comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours pour ne plus se contenter
De ''juste comme il faut'' pour sortir du strict minimum,
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
Apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des premiers jours,
Pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues,
Et l'ouvrir à la nouveauté,
Pour éduquer le regard à dépasser
L'usure à travers l'écran des masques et des apparences,
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
Pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier,
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
Pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
Son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

Partir sur la route du
Carême

N°503

Marqués de cendres, Seigneur, nous prenons publiquement
La décision de partir pour la conversion !
Quarante jours ne nous suffiront pas car le temps est long
Pour façonner le cœur et la face à la ressemblance de l'Evangile !
Nous partons, encore une fois,
Conscients de nos défaillances mais sûrs de ton appui,
Avec l'obstination de conformer nos comportements
Et nos décisions à l'amour que Tu as déposé en nous
Et que Tu nous demandes de semer dans l'Humanité.
Viens avec nous, Seigneur !
Sans Toi, comment pourrions-nous tenir
Dans notre lent redressement vers la Lumière ?
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte
Et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé sur ses positions,
Ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
Par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues.
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole,
Celle qui, au milieu des bavardages, nous touche au cœur
Et nous arrache non une larme, un billet de banque, un chèque,
Mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu,
Celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
Celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu,
Pas un amour qui ne tient compte
Que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard,
Un Amour qui vous apprend à lire autrement,
A parler, à partager, à se rencontrer autrement.

Au-delà de nos ombres

N° 504

Toi qui sais reconnaître l'aimable en chacun d'entre nous,
Toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres
Parce que tu es aimable, parce que tu es lumière,
Permets-moi, au cours de ce carême,
De t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique.
Permets-moi de t'offrir la privation,
L'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites
Et de cet incessant désir d'avoir raison.
Permets-moi, Seigneur, d'atteindre
Ce calme sommeil de la pensée
Où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure
Qui laisse en moi toute la place à ta Présence, à ton Silence.
Toi qui, même si notre cœur venait à nous condamner,
Ne nous condamne pas
Parce que tu es plus grand que notre cœur
Et connais toute chose...
Apprends-moi le jeûne des paroles
Qui ne sont pas de bienveillance et de douceur.
Alors, ma bouche sera prête à célébrer ta louange en toute occasion.

Sur le chemin du Carême

N° 505

Seigneur, mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine avec Toi.
Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard,
C'est Toi que j'ai choisi, aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle !
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes,
Tu es la lumière qui m'éclaire, même au cœur des ténèbres.
Tu es la source qui rafraîchit qui coule en moi et me redonne vie.
Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne T'arrête pas.
Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle !
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême, d'oser vivre Ta parole,
Celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon,
Celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout.
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,
D'oser partager ta parole, avec humilité et vérité.

Pardonne-nous comme
nous pardonnons

N° 506

Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon,
Surtout à ceux et à celles qui nous sont proches
Et ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête :
''Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine ?
Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être.''
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation
Et le pardon ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin :
Le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches.
Fais nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
Sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas
Et nous Te ressemblerons.

Cardinal Godfried Danneels

La grande tentation

N° 507

Père, ne nous laisse pas succomber aux tentations communes :
Celles de ton peuple jadis dans le désert;
Celles de Jésus, après ses quarante jours de jeûne;
Celles que nous connaissons à notre tour,
Quand nous piègent l'argent, le prestige et le pouvoir.
Mais surtout garde-nous de la grande tentation de notre époque :
Celle de ne poser plus guère la question de Dieu,
Ce grand silence autour du Christ, de son Evangile
Et de son mystère pascal.
Eloigne de nous aussi la tentation de l'heure ténébreuse,
Où l'on appelle bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien :
Cette heure de l'assoupissement, où même les veilleurs s'endorment.
Garde-nous, Père, de la tentation suprême,
Celle de l'homme qui s'est tellement grandi
Qu'il ne reste plus de place pour Toi en ce monde.
Père, délivre-nous de l'orgueil. Amen.
Cardinal Godfried Danneels

Tu nous offres de
traverser les déserts
du cœur

N° 508

Esprit Saint,
Esprit du Christ ressuscité,
En nous tournant vers toi dans l’instant,
Tu nous offres de traverser les déserts du cœur.

Par ton pardon,
Tu dissipes nos fautes comme le brouillard du matin.

Là est la liberté chrétienne,
Là est l’étonnement d’un amour.

Frère Roger de Taizé (1915-2005)

Dieu seul peut
donner la foi

Tu peux donner ton témoignage :
Dieu seul peut donner l'Espérance,
Mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'Amour,
Mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la Paix,
Mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la Force,
Mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le Chemin,
Mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la Lumière,
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la Vie,
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
Mais tu peux faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,
Mais il préfère compter sur toi.

N° 509

Tu nous attends à ta suite

N° 510

Seigneur, quel est le jeune que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait plaisir ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?

Tu nous attends à ta suite, dans cette marche de 40 jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.

Nous voici…
Là où un frère, une sœur attendent un pardon,
Là où une personne seule attend une visite,
Là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage,
Là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté.

Je le crois, je le désire, je le veux.

Seigneur, donne
à mon cœur

N° 511

Seigneur, mon Dieu,
Donne à mon cœur de Te désirer,
En Te désirant, de Te chercher,
En Te cherchant, de Te trouver,
En Te trouvant, de T'aimer,
Et en T'aimant, de racheter mes fautes,
Et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur, mon Dieu,
Donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir,
A mes yeux la source des larmes,
Et à mes mains la largesse de l'aumône.
Toi qui es mon Rédempteur,
Chasse de moi l'esprit d'orgueil,
Et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité.
Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère,
Et que ta bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur,
Déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur
d'esprit.
Donne-moi, Père très bon, une foi solide,
Une espérance assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis,
Ecarte de moi la vanité de l'âme, l'inconstance de l'esprit,
L'égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du
regard.
O Dieu de miséricorde,
Je Te le demande par Ton Fils bien-aimé,
Donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété,
La compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres.
Saint Anselme

La paix de la croix

N° 512

Ta croix nous a valu la paix définitive;
Il a fallu ce drame et ce déchirement offerts
Dans la douleur de ton âme innocente pour pacifier le monde.
Tu as dû recevoir les coups, les meurtrissures
Qui viennent de la haine et de la perfidie,
De la persécution et de l’intolérance, pour y porter remède.
Il t’a fallu souffrir, souffrir profondément,
Pour établir la paix au fond du cœur humain,
Et y faire surgir un amour plus puissant que toutes les querelles.
Associés à ta croix,
Nous sommes enrôlés dans l’immense combat contre les divisions,
Où le prix à payer pour l’union et la paix est la souffrance intime.
Dispose-nous, Seigneur, à tous les sacrifices
Où doivent triompher la douceur, la patience,
Et tous les sentiments capables d’édifier la paix la plus sincère.

Jean Galot

Demain il fera jour

N° 513

Jésus est mort : le noir couvre la terre
C’est le temps du naufrage,
Le temps où l’espoir, la foi sont mis en question.
C’est le temps où l’avenir est mis à l’épreuve.

Non plus le temps de la Passion,
Mais le temps de la patience, le temps de l’impatience !
La Passion conduit à la Croix La patience conduit à la foi.

C’est le temps où l’Eglise prend la mer,
Le temps où l’amour de Dieu se dit
Encore plus vrai et plus fort, dans un avenir
Où l’homme est appelé à la confiance, à l’acte de foi.

Oui, il est mort, et il nous faut monter jusqu’au Calvaire
Pour entrevoir au loin la lumière du Christ ressuscité.

Demain, il fera jour !

