Lent / Carême / Cuaresma 2021
Premier dimanche du Carême
Le 21 février

« Après avoir été baptisé… aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert, et,
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi
les bêtes sauvages, et les anges le servaient ».
Marc 1: 12-13
Après avoir lu l’Évangile, réfléchissez :
Où est mon désert ?
Comment cela peut-il devenir un lieu de découverte de soi ?
Ai-je le courage de laisser l'Esprit agir sur moi pour me transformer ?

Nos Constitutions nous guident :
« L'Esprit vivant en nous peu à peu nous transforme intérieurement.
Avec sa grâce, nous enlevons ce qui fait obstacle à son action. »
Constitutions #21

Réflexion de Thomas Merton :
« Au centre de notre être se trouve un point de
néant, qui n’est pas touché par le péché et par
l’illusion, un point de pure vérité. Un point où une
étincelle qui appartient entièrement à Dieu, qui n’est
jamais à notre disposition, dont Dieu dispose de
notre vie, qui est inaccessible aux fantaisies de notre
propre esprit ou aux brutalités de notre volonté.
Ce petit point de néant et de pauvreté absolue est la
pure gloire de Dien en nous.
Il est comme un diamant pur, flamboyant de la lumière invisible du ciel. Il est en
chacun de nous, et, si nous pouvions le voir, nous pourrions voir ces milliards de
points de lumière qui se rassemblent face à l'éclat d'un soleil qui ferait disparaître
complètement toute l’obscurité et la cruauté de la vie.
Je n’ai pas de programme pour cette vision. Il est simplement donné.
Mais la porte du ciel est partout. »

Dans notre document JPIC, « Être des Artisans d’Espérance dans notre Monde
Béni et Brisé », nous lisons :
« La transformation à travers une éthique de bienveillance implique
notre participation à une transformation personnelle, locale et mondiale.
À la base, nous sommes convaincus que JPIC est enracinée dans
l’expérience de la compassion de Dieu, qui suscite une réponse
bienveillante à tous les niveaux, toujours guidée par l’Esprit. » (p. 14)
Réfléchissez :
Où sont les possibilités de transformation dans ma vie?
Le Pape François dit dans Fratelli Tutti :
"Saint Paul décrit la bonté comme un fruit de l'Esprit Saint (Gal 5, 22) ...
La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leurs vies
soient plus supportables, surtout quand elles ploient sous le poids des
problèmes, des urgences et des angoisses. » (#223)
Réfléchissez :
Qu’est-ce que l’Esprit m’appelle à faire pour vivre ma vie de manière
plus authentique?
Sur quoi vais-je m’engager à concentrer mes efforts pendant cette période
de Carême?

« Nous ne sommes pas convertis une seule fois dans notre vie
mais de nombreuses fois et cette interminable série de conversions
et des résolutions intérieures mènent à notre transformation. »
Thomas Merton
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