Chemins vers Pâques 2018
Nous entrons en Carême avec, pour baliser notre chemin, le thème choisi
pour nous guider tout au long de cette année : le goût de vivre ensemble.
Comment au long de ce temps nous préparer à la fête de Pâques, y découvrir
un sens pour nos vies ?
Le premier dimanche nous invite à REFLECHIR.
Le DESERT, où Jésus, poussé par l’esprit se retire, est un
espace pour le dépouillement, la prise de distance, de la
réflexion.
C’est un temps de recul du quotidien. 40 jours pour
prendre, reprendre conscience de qui l’on est, de la
manière dont on veut orienter nos vies. 40 jours, c’est
l’évocation du temps nécessaire à la gestation, à la
naissance.
C’est un temps pour remettre notre vie au niveau de l’évangile.
En quoi cette (re)prise de conscience de l’évangile peut améliorer le goût de
nos relations ?
En quoi, comme Jésus, nous interroger sur la manière dont nous gérons nos
avoirs, nos savoirs, notre pouvoir, peut nous aider à créer une nouvelle
manière de vivre ensemble ?
Le deuxième dimanche nous invite à nous ELEVER.
Sur la MONTAGNE nous sommes invités à prendre de
la hauteur, à voir les choses habituelles sous un angle
différent.
La tradition biblique nous invite à voir la montagne
comme le lieu de la rencontre, de l’expérience de Dieu,
de la découverte de sa présence dans nos vies.
Mais la montagne n’est pas le lieu de l’installation, il faut repartir, reprendre
le fil de nos vies, en gardant au cœur l’expérience lumineuse de la rencontre
avec ce Dieu qui éclaire nos vies.
En quoi l’expérience de la présence de Dieu m’aide à construire des
relations de communion ?
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Au troisième dimanche nous sommes invités à CHOISIR.
En chassant les marchands du TEMPLE, Jésus rappelle
que le temple est MAISON de Dieu, maison des
hommes.
La maison est le lieu de la vie, de la rencontre, de
l’accueil, du quotidien, … Jésus nous invite à réfléchir
sur la manière dont nous habitons notre demeure. Comment en prenonsnous soin ? Comment y accueillons-nous ? Il nous faut aussi élargir notre
regard à cette demeure commune qu’est la terre.
Comment prendre soin de notre terre ? Comment prendre soin de la terre
nous aide-t-il à prendre conscience de notre communauté de destin ?
Au quatrième dimanche nous sommes invités à RENCONTRER.
Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Il cherche une
réponse à ses questions, une lumière pour sa vie.
Entre NUIT et LUMIERE nos vies s’avancent à la
découverte de ce qui peut y donner sens. Quand est-ce
que je cherche à donner sens à ma vie ?
Nicodème vient de nuit par peur des juifs. Comment sortir de la peur de
l’Autre, des autres ?
La lumière traverse les ténèbres, elle accompli sa fonction en se donnant.
C’est par le don de ce qu’il y a de meilleur en moi que je peux construire un
monde nouveau, devenir porteur de lumière dans notre monde.
Quelle « lumière » puis-je porter au monde ?
Au cinquième dimanche, il nous faut GERMER.
Germer, c’est accepter de porter du fruit mais pour cela
il nous faut accepter de nous transformer radicalement.
Tomber en TERRE, c’est retourner à l’humus, à
l’humilité. Quelle part d’humilité habite ma rencontre
des autres ?
La TERRE, lieu de la fécondité, là où nous nous
enracinons, où nous puisons les forces nécessaires à
cette transformation de nous-même. Comment puiser dans nos racines la
force d’aller vers les autres ? Quelle part de moi-même suis-je prêt à risquer
pour que l’autre grandisse ?
Bon chemin vers Pâques !
R.H.
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