Du 7 au 13 Avril 2019
CINQUIÈME SEMAINE DU CARÊME
Premier dimanche de la Passion
e

Dimanche de la V semaine de Carême (Année C)
1.

Jésus qui au plus noir du drame, introduit ses amis dans la perspective d’un monde nouveau, qui leur en
décrit l’éclosion (Isaïe 43, 16-21).
 Adorons le Sauveur qui nous fraie une route à travers les eaux.
Point spi : ne tardons pas à nous engager sur le chemin tout nouveau qu’il nous trace.

2.

Jésus qui éveille leur désir des biens éternels, qui leur révèle son propre désir de les voir tout à lui
(Philippiens 3, 8-14).
 Adorons l’Ami pour qui nous pouvons tout risquer.
Point spi : soyons, nous aussi, tout tendus en avant, oubliant le chemin parcouru.

3.

Jésus qui redresse au lieu de condamner, qui rend l’espérance au pécheur et lui ouvre un chemin de
liberté (Jean 8, 1-11).
 Adorons le Juge infiniment miséricordieux.
Point spi : n’écrasons pas celui qui est à terre, cherchons le moyen de le relever.
e

Lundi de la V semaine de Carême : Le témoignage du Fils (Jean 8, 12-20)
1.

Jésus qui est là lui-même à nous montrer la route, Jésus dont la voix nous rassure quand nous marchons à
tâtons.
Adorons Celui qui peut dire : « Je suis la Lumière du monde ».
Point spi : ne lui demandons pas seulement la force, mais la lumière pour avancer, pour discerner.

2. Jésus qui se rend témoignage sans crainte, parce qu’il se sait soutenu par le Père.
Adorons le Fils dépositaire des pensées du Père, confident de son être.
Point spi : accueillons avec reconnaissance ceux qui nous parlent aujourd’hui en son nom.
3.

Jésus qui ne juge personne, qui n’est pas là encore pour exercer le jugement, mais pour consoler, soutenir
et préparer les cœurs.
Adorons Celui qui est venu pour sauver les hommes et non les condamner.
Point spi : commençons par redonner courage à ceux qui sont abattus.
e

Mardi de la V semaine de Carême : Le Fils exalté (Jean 8, 21-30)
1. Jésus qui ne doute pas de son origine, qui sait qu’il vient de Dieu et retourne à Dieu.
 Adorons le Très Haut auprès du Père, dans la lumière inaccessible.
Point spi : ne réduisons pas Jésus à être le copain, le personnage sympathique, qui donne un sens à notre vie.
2.

Jésus qui est « descendu » : qui s’est fait l’un de nous, qui a accepté le compagnonnage des hommes et
subi les aléas de leurs réactions.
 Adorons l’Enfant de Bethléem, totalement livré aux hommes.
Point spi : abaissons-nous devant les autres.

3. Jésus qui va être « élevé » sur la Croix, exposé dans sa nudité, à la face du ciel et de la terre.
 Vénérons celui qui sur la croix, est le Juge des vivants et des morts.
Point spi : regardons longuement notre crucifix.
e

Mercredi de la V semaine de Carême : La foi d’Abraham (Jean 8, 31-42)
1. Jésus qui ouvre tout grand les bras à ceux qui se présentent à lui, pour leur partager les trésors de sa
parole, mais qui ne rencontre de leur part que blocage et soupçon.
 Adorons le Sauveur méconnu.
Point spi : partageons généreusement les lumières reçues, même si l’accueil ne correspond pas à notre
attente.

2. Jésus qui perçoit douloureusement tout l’écart qui existe entre l’attitude des juifs qu’il a devant lui et la foi
d’Abraham.
 Adorons le vrai Fils d’Abraham, pèlerin de la Terre promise.
Point spi : gardons une grande considération pour nos frères juifs.
3. Jésus qui démasque derrière les blocages qu’il constate l’influence de Satan, menteur et meurtrier depuis
les origines.
 Adorons le Fils du Père totalement étranger aux manœuvres de l’Ennemi.
Point spi : ne cherchons pas coûte que coûte l’accord avec ceux qui se ferment à la vérité.
e

Jeudi de la V semaine de Carême : La préexistence : Jésus hier aujourd’hui et toujours (Jean 8, 51-59)
1.

Jésus « hier » : il n’a pas encore cinquante ans et il a suivi toute l’histoire du Peuple de Dieu, tout l’Ancien
Testament parle déjà de lui, c’est lui qui a inspiré les patriarches et les prophètes.
 Adorons celui qui était déjà présent à Abraham et aux Pères.
Point spi : regardons avec affection et respect les fils d’Israël qui nous ont transmis les prophéties.

2. Jésus « aujourd’hui » : tellement inséré dans notre histoire, vivant chaque instant à nos côtés.
 Adorons notre contemporain, qui rend le Royaume présent parmi nous.
Point spi : soyons familier de cette histoire qui est la nôtre : l’histoire du salut.
3.

Jésus « toujours » : il peut promettre l’immortalité, il peut engager notre éternité. « Si quelqu’un garde ma
Parole, il ne goûtera jamais la mort » - qui a pu parler ainsi ?
 Adorons le Maître du Temps, celui que n’enferme aucune limite chronologique.
Point spi : faisons confiance à Jésus pour notre avenir.
e

Vendredi de la V semaine de Carême : L’œuvre du Fils (Jean 10, 31-42)
1. Jésus qui doit plaider son bon droit devant les hommes, qui doit s’excuser d’être le Fils de Dieu.
 Adorons la Bonté du Christ, qui accepte de discuter avec nous.
Point spi : ne murmurons pas contre la bonté de Dieu.
2.

Jésus qui ne peut dire qu’une seule chose : « le Père m’a envoyé, Il m’a consacré pour ce que je fais :
accomplir Sa volonté ».
 Contemplons la Sainteté de Celui qui tient tout de son Père.
Point spi : servons, combattons sans souci des blessures.

3. Jésus qui partage sa vie divine avec tous ceux qui se laissent unir à lui, qui les fait « Dieu » à son image.
 Adorons la Source jamais tarie.
Point spi : ne désespérons de personne.
e

Samedi de la V semaine de Carême : La véritable unité (Jean 11, 45-57)
1.

Jésus qui est traité en gêneur, alors qu’il vient de sauver une vie, Jésus dont on programme froidement la
mort, il est de trop !
 Adorons l’Innocent qui dérange les calculs humains.
Point spi : soyons accueillants à ceux qui viennent nous déranger de la part du Seigneur.

2.

Jésus qui par son sacrifice fait bien plus que de préserver le Peuple juif de la répression romaine, qui
ramène dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.
 Adorons le Rédempteur qui brise les barrières qui séparaient les hommes.
Point spi : soyons prêts à donner notre vie pour que Dieu atteigne tous les hommes.

3.

Jésus qui accomplit les mystérieux desseins du Père, qui gagne tout au moment où l’on croit qu’il va tout
perdre.
 Adorons l’Elu du Père en qui se manifeste l’infinie Sagesse de Dieu.
Point spi : gardons une grande foi dans la continuité des desseins de Dieu.

