
Dimanche 6 février : Comme Lui, savoir dresser la table
La dernière attaque de l’adversaire porte sur la posture intérieure de
Jésus. En effet, l'emmenant sur une très haute montagne, il l’invite à
régner sur le monde et à se prosterner devant lui. Si l’artifice est gros, la
tentation d’être servi plutôt que de servir est tenace. Cette tentation
nous travaille souvent tant il est facile de se faire servir et de se
prosterner devant des choses qui donnent l’illusion du pouvoir. Le
Carême nous conduira justement jusqu’à la Semaine Sainte où Jésus
choisira de porter le tablier, de ne pas exercer son pouvoir et de se
laisser conduire au désert de la Croix. Demandons au Seigneur
d’apprendre de lui comment être conduis ensemble par l’Esprit vers
une attitude de service joyeux et libre. L’avenir de nos communautés et
du monde dépend de cette conversion personnelle et communautaire.

Carnet de famille ignatienne :

Le Carême est un temps et un
espace privilégiés pour laisser
résonner la Parole de Dieu et
pour se laisser transformer.
Not re p la te fo rme Pr i e en

c h e m i n , n o t a m m e n t l e s r e t r a i t e s e n l i g n e
(ht tps : / /pr ieenchemin .o rg/ re t ra i te s -en- l igne ) peut nous
accompagner avec bonheur. Mais il n’y a pas que la famille
ignatienne qui propose de belle choses !Connaissez-vous le site des
amis Dominicains (https://careme.retraitedanslaville.org/) ? Certains
préfèrent cheminer en Carême avec un ou une amie de Dieu grâce
la collection suggestive « prier 15 jours avec...». On y découvre
Ignace, François d’Assise, Madeleine Delbrêl ou Pauline Jaricot, une
laïque épatante de Lyon qui va être béatifiée dans quelques
semaines. N’hésitez pas à regarder également dans vos paroisses !
Vivons ce temps en Eglise, avec des amis et aussi en famille.
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Vers le 1° Dimanche de Carême – Année C

« En ce temps-là,
après son
baptême.»

Lc 4, 1

Entrer en Carême,
c’est faire comme
Jésus : se souvenir de
son baptême. Sans
la mémoire active
de cet événement,
le don gratuit de

l’Esprit Saint, difficile de vivre de façon évangélique ce temps qui
prépare à la joie pascale. Il risque de se transformer en un temps
d’ascèse et de sobriété qui manque sa cible, en restant un « simple »
exercice humain pour dépoussiérer notre vie. L’enjeu est autre. Nous
avons 40 jours pour nous exercer à vivre concrètement selon l’Esprit
de Dieu. A chacun de repérer ses combats spirituels (« tiens, au fait,
je mens ? »), ses tentations (« qu’est-ce qui me rassasie : manger ou
donner à manger ? »), ses désirs (« réussir ma vie ou la perdre pour
d’autres ? »). Jésus a été tenté par le diable. Croyons-nous y
échapper ? Allons, courage, nous en sortirons vainqueurs.

Thierry Lamboley, jésuite
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chapitre 4, versets 1 à 13

« Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il
fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par
le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne
à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus
haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit :
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes
devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras
un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet
du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore :
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.» © AELF

Lundi 28 : Comme Lui, être aimé
Au moment de son baptême dans le Jourdain, Jésus a reçu une
grande confirmation. Il est bien le Fils bien-aimé du Père et l’Esprit va
désormais le conduire. Quelle grande joie quand on fait l’expérience
d’être aimé sans condition. Avant d’entrer en Carême, moment
d’ajustement souvent exigeant, je fais mémoire des moments de ma
vie et des liens qui me font me sentir aimé et aimable. Et je rends grâce
au Seigneur pour son amour qui chaque jour me renouvelle.

Mardi 1er mars : Comme Lui, être conduit
Personne ne choisit de lui-même d’aller au désert, pas même le Christ.
C’est l’Esprit qui l’y conduit et l’accompagne dans cette aventure le
faisant descendre dans les profondeurs parfois troubles de l’âme
humaine. Jésus ne fuit pas ses déserts, c’est-à-dire les ombres de son
existence. Il se laisse faire et prend le risque d’avancer avec l’Esprit. Je
demande la grâce d’être conduit comme lui par l’Esprit, en particulier
dans les moments où je suis dans le doute et le combat.

Mercredi 2 : Comme Lui, jeûner
Aujourd’hui, l’Eglise invite à jeûner. Le jeûne est le moyen le plus simple
pour expérimenter combien on est souvent esclave de ses besoins et
de ses envies. Bien sûr que manger est une activité nécessaire. Mais
comment ne pas oublier trop vite que « l’homme ne vit pas seulement
de pain ». Mais il y a sûrement d’autres choses bonnes en soi qui
nécessitent de jeûner : internet, portable, télévision, sorties, voyages... Il
ne s’agit pas de se priver pour se priver mais de gagner en liberté. Je
demande à Dieu sa lumière pour repérer ce qui nécessite le jeûne dans
ma vie et je lui demande sa force pour entrer dans le jeûne avec joie.

Jeudi 3 : Comme Lui, combattre (1)
Jésus n’est pas seul dans son désert. Comme un vautour, l’adversaire
s’approche de lui quand la faim se fait sentir. Le démon en rajoute
toujours dans nos moments de faiblesse. Et c’est justement dans ces
moments-là qu’il importe de s’appuyer sur le fait qu’on est le fils ou la
fille bien aimée de Dieu. Loin de nier les forces de mort qui nous
traversent, il faut apprendre à ne pas leur faire de place. Je confie au
Seigneur tous mes moments de faiblesse et de découragement.

Vendredi 4 : Comme Lui, combattre (2)
Par trois fois, l’adversaire met en doute le fait que Jésus soit Fils de Dieu,
ce qui était la révélation du baptême dans le Jourdain juste avant
notre scène. Le démon ne ménage pas Jésus, il l’attaque frontalement
sur son identité filiale. De plus, il manipule la Parole de Dieu pour arriver
à ses fins. C’est donc une étrange passe d’armes - une disputatio - qui
nous est racontée-là. Mais Jésus ne perd pas pied car il s’est positionné
dans la vérité et dans la foi. Je choisis de me positionner comme Jésus
contre le mensonge et la défiance en moi et autour de moi.

Samedi 5 : Comme Lui, avancer
Ces premiers jours de Carême peuvent être l’occasion de repenser au
Carême précédent. Qu’est-ce qui s’est passé dans ma vie, dans l’Eglise,
dans le monde depuis l’an passé ? Comment le Seigneur s’est-il donné
à voir ? Comment ai-je grandi ? Qu’est-ce qui a été plus difficile ? Je
peux aussi formuler une demande : quelle conversion j’appelle de mes
voeux cette année ? Quelles grâces je demande pour avancer dans
mes rapports avec Dieu, avec les autres et avec moi-même ?


