Méditations de Carême 2020 - Semaine Sainte

Méditations semaine Sainte

Dans la continuité de diverses propositions originales nées dans le cadre du
Carême pour la Terre porté par l’association Chrétiens Unis pour la Terre depuis
2014, nous proposons ici une compilation de « méditations de carême »
diffusées en 2018 par la radio RCF. Cette compilation permet à chacun·e de
puiser des ressources et de l’inspiration autour de la question écologique, de la
sobriété, de la communion avec la Création, de la sauvegarde de notre maison
commune.
Chacune des 7 semaines du carême traite d’un thème : relation à la nature, à
l’énergie, à l’alimentation, à la consommation, aux transports, à l’eau et enfin à
notre empreinte écologique. Chaque méditation fait découvrir une courte
citation de la Bible ou de la tradition chrétienne en l’éclairant d’une approche
souvent pertinente et parfois impertinente, tout en invitant chacun·e à
l'incarner concrètement dans sa vie par des gestes simples.
Des intervenants de sensibilités différentes*, membres de Chrétiens Unis pour
la Terre, se relaient pour commenter des textes. Les tons et les approches
peuvent être différents et apportent leur touche d’originalité. Les espaces de
respiration dans les pages vous invitent à compléter avec vos propres
commentaires, propositions ou engagements, si vous le souhaitez.
* François Blanty, Christine Kristof, Laura Morosini, Gilbert Landais, Elisabeth Flichy, Priscille de
Poncins, Isabelle Desenhiles, Alice Trouslard, Eveline Lyons, le Père Jean-Yves Leborgne, Bertrand
Rolin, Anne-Marie Moro…
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Semaine Sainte
LIMITER MON EMPREINTE
ECOLOGIQUE ET M’EMERVEILLER

Lundi Saint
La première Création : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Gn 1,1)
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. (Gn 1,31a)
Durant tout le Carême, nous avons été invités à faire du nettoyage dans le jardin de notre
vie : arracher les habitudes, élaguer ce qui nous encombre pour y laisser pénétrer la Lumière
du Christ ressuscité. Il est temps de Lui demander de faire lever les graines que nous avons
essayé d'y semer… celles de nos bonnes résolutions, de nos engagements à agir pour le bien
commun.
« Dieu vit que cela était bon ». Cette expression est répétée chaque jour de la Genèse.
Jamais, il n’est dit que cela était « utile ». Cela donne à penser : comment vois-je la nature ?
Comme un garde-manger, une réserve de matériaux, un décor, une source d’amusement
pour mes loisirs ? Ou est-ce que je parviens aussi à y voir le reflet de Dieu, l’amour divin
transmis par le « livre de la nature », qui aux côtés de la Bible nous parle de Dieu et nous en
rapproche ?
Prenons aussi le temps de contempler la Création. Avec le retour du printemps, c'est le
moment de redécouvrir les beautés de la nature.
Ai-je, vis-à-vis de la nature un regard uniquement utilitaire ? A quoi ça sert ? Que puis-je en
faire ? Comme le proposait le romancier américain Wendell Berry, est-ce que je saurais dire,
par exemple, quelle est la première fleur qui apparaît au printemps à côté de chez moi ?
Réapprenons à nous émerveiller et louons le Créateur ! Cette semaine avant Pâques est
aussi la Semaine où nous passerons de l’obscurité à la lumière de Pâques. Nous aussi avons
la possibilité d’assister et de contribuer au mystère de la vie.
Ai-je conscience qu’un tiers de ma poubelle est constituée d’épluchures, de trognons, de
matières organiques ? Est-ce respectueux de la Création que de faire transporter cette
richesse dans des camions, puis de la faire incinérer ? Ai-je regardé avec attention les
propositions de composteurs fournis par la collectivité locale où j’habite ?
Invitation à l’action
Aujourd’hui je décide de produire du compost à partir de mes épluchures,
de mes coquilles d’œufs, des feuilles et des branches de mes plantes ?
Que j’habite en ville ou à la campagne, une maison, un appartement, un
internat ou une maison de retraite, c’est possible presque partout. Il me
servira à amender la terre pour un potager ou des pots de fleurs.

Réécouter sur RCF

Mardi Saint
« Chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui
donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de
l’être le plus insignifiant est l’objet de son amour. »
Laudato Si’ - § 77 - Pape François
Chaque vie sur notre planète a une valeur inestimable. La vie
sous toutes ses formes : humaine, animale, végétale, minérale.
Ainsi que les éléments : le feu, l’eau, l’air et la terre, les étoiles
dans le ciel et toutes les planètes du cosmos. La création vivante
tout entière nous invite à respecter en profondeur l’harmonie interne du monde, celle qui
nous est donnée gratuitement chaque jour et que le souffle de Dieu anime. La création tout
entière, comme s’en émerveillait Teilhard de Chardin, est une forme de messe cosmique,
nous en avons l’intuition devant des images venues de l’espace. Nous pouvons être sensibles
à la présence d’un végétal majestueux, d’une fleur parfumée ou d’un mammifère avec qui
nous ressentons une certaine proximité. Il est plus difficile, au sein de cette création, de voir
Dieu aussi dans la plus petite des créatures, la plus insignifiante, celle qui nous dégoûte ou
nous agace : la fourmi, l’araignée, la mouche, le ver de terre… Or celle-ci participe de la
même façon à cette Alliance et nous relie mystérieusement à la tendresse de Dieu qui l’a,
elle aussi, dotée d’une dignité propre.
Est-ce que je sais reconnaître cette Alliance à laquelle Dieu m’invite chaque jour, comme
dans ces fleurs de printemps par exemple : le mimosa, les violettes, les jonquilles qui, une
fois coupées, se fanent si rapidement. Les contempler est pourtant une source de
renaissance pour moi.
Est-ce que je parviens à voir Dieu en toutes choses et même dans la plus petite des choses ?
Les plus petits êtres, les insectes, les micro-organismes, le plancton... tous ces êtres tout à
fait nécessaires à la vie ?
Invitation à l’action
Aujourd’hui, je prends conscience des créatures les plus
insignifiantes. Par exemple, je peux choisir d’observer un ver
de terre. Il est petit et humble, si j’ai accès à de la terre j’en
cherche un, dans un jardin public ou privé, près
d’une rivière... je l’observe et je le remercie. C’est
par son action que la terre respire, c’est par son
action que la terre devient plus fertile, c’est par
son action que les lombricomposteurs fournissent
des jus et des terreaux riches pour faire pousser
les plus belles plantes et les plus beaux légumes.
Je rends grâce au Seigneur et lui demande la tendresse et l’humilité nécessaire à
ma vie.
Réécouter sur RCF

Mercredi Saint
« Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous
contemplons dans la joie et dans la louange. »
Laudato Si’ - § 12 - Pape François
Le Seigneur demain lavera les pieds de ses disciples. Quel plus grand respect peut-on avoir
pour le corps de l’autre, quel plus grand honneur peut-on faire à une personne que de lui
laver les pieds ? Ce geste est aussi une forme de louange, dans la discrétion et l’attention à
l’autre. Les petites attentions quotidiennes aux autres ne font-elles pas avancer le monde
autant que les grandes actions ?
Conscient de la gravité des enjeux écologiques, cela ne
m’empêche pas d’adopter progressivement une attitude et une
mentalité où domine l’espérance, car rien n’est impossible à
Dieu. Grâce à cette espérance, je ne cède pas à l’abattement
auquel pourraient me conduire les prophéties d’effondrement
de plus en plus documentées. Je peux ainsi mieux renouveler
mon énergie nécessaire à mes actions. Ma joie et ma sérénité
deviennent communicatives, en effet, l’urgence écologique
n’implique pas l’agitation, mais la réflexion et les prises de décision fortes et claires.
Mon message chrétien sensible à l’écologie est bien accueilli par les autres, car il est alors
fondé sur les valeurs fondamentales de joie et de louange. Et mon engagement écologique
n’est pas une corvée, ni une idéologie, mais un chemin de vie solide et construit pour faire
évoluer le monde.

Invitation à l’action

Je m’arrête plusieurs fois dans la journée, pour me
recentrer intérieurement et remercier le Seigneur des
bienfaits que j’ai su reconnaître dans les actes au service
de la création réalisés par mes proches. Le Seigneur, en
premier, s’est abaissé par amour pour nous, et s’est fait
serviteur.

Réécouter sur RCF

Jeudi Saint
« Ceci est mon corps donné pour vous, dit le Seigneur : Faites cela en mémoire de
moi .Cette coupe est la nouvelle Alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en
boirez, faites cela en mémoire de moi «
1 Col 11, 24,25
Jésus aujourd'hui, en se donnant comme nourriture,
institue son Eglise. Nous sommes face à un grand
mystère… Le curé d 'Ars disait « si on comprenait
l'Eucharistie, on en mourrait ». Jésus nous laisse aussi un
ordre : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés ». La Cène, ce repas partagé avec les apôtres, est un
moment important. C’est l’instauration de l’Eucharistie
que nous revivons tous les dimanches, mais c’est aussi un
repas. Jésus a choisi un repas comme « rite » à laisser aux hommes, comme moment à
commémorer, à revivre. Le repas a été classé au patrimoine immatériel de l’Unesco. Banal
en apparence, il est l’occasion de résoudre des difficultés, de partager sa journée, de
prendre du plaisir avec d’autres, parfois de conclure des affaires. Il est aussi l’occasion de
vivre un lien avec la Terre, la Création et tous ceux qui l’ont travaillée, transformée,
transportée pour que la nourriture soit disponible pour donner forces aux humains.
Comment je vis ce mystère aujourd'hui ?
Au cours des repas, comment je fais place aux autres par ma
disponibilité, par mon écoute ? Les autres personnes présentes
bénéficient-elles de mon attention pleine et entière, ou bien
suis-je partiellement absorbé par mon téléphone, la radio, la
télévision, d’autres pensées ou des soucis ? Est-ce que je suis
pleinement présent au cadeau que représente la nourriture
que j’ai dans mon assiette et plein de gratitude ?

Invitation à l’action

Aujourd’hui et jusqu’à Pâques, je dis tout fort ou dans un mon cœur, une prière de table afin
de remercier Dieu pour la nourriture, mais aussi pour lui demander de me rendre attentif à
celles et ceux qui sont autour de moi pendant ce repas. Je note cette prière et la garde
précieusement pour d’autres temps.
Réécouter sur RCF

Vendredi Saint
« Quand on ne reconnaît pas, dans la
réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un
embryon humain, d'une personne vivant
une situation de handicap, on écoutera
difficilement les cris de la nature, tout est
lié »
Laudato Si’ - §117
Nous sommes nombreux sur la Terre, et
nous nous sentons possesseurs de notre
espace, notre ville ou village, notre pays.
Nous
pensons
avoir besoin
d'être
productifs, rentables, efficaces…, et nous portons souvent un jugement sur la valeur ou la
non-valeur de la vie humaine dans certaines circonstances et à certains moments de la vie.
Or, l’enseignement de l’Église nous dit que toute personne a une valeur, indépendamment
de sa productivité, de son âge, de sa forme physique… Nous l’acceptions en théorie, mais
qu’en est-il dans nos choix de la place réelle laissée aux faibles, aux pauvres ou aux fragiles
qui ne sont pas pleinement efficaces ?
Quel est mon regard sur les réfugiés, les migrants, les chômeurs, les malades et les
vieillards ?
Est-ce que je sais me faire proche des jeunes filles et des femmes qui peuvent être
confrontées à une grossesse non recherchée ?
Est-ce que je sais tenir aux jeunes hommes des discours de responsabilité afin qu’ils soient
conscients des potentielles conséquences de leurs relations amoureuses ?
Est-ce que je me suis documenté sur les lois bioéthiques à venir, ai-je échangé sur ces
questions, y compris avec des personnes qui ont des avis différents du mien ?

Invitation à l’action
Je choisis une personne de mon entourage qui vit une situation de handicap ou de grand âge
ou dont les paroles ou les actes me gênent, me mettent mal à l’aise. Je pense à elle, je la
visualise comme l'enfant bien aimé de Dieu.
Dans le silence, je prends le temps et j’essaie de trouver ce qu’il faut « sauver » des paroles
ou du comportement de cette personne, selon l’expression de St Ignace. Si je peux, j’accorde
un moment aujourd'hui à cette personne qui en a certainement besoin, par une visite, un
appel ou une intention de prière.
Réécouter sur RCF

Et après ?
Ces méditations de carême s’achèvent, mais ce n’est pas pour autant que tous nos efforts de
conversion doivent prendre fin, qui plus est
dans la période actuelle qui prolonge
“l’esprit de carême” au-delà de Pâques. Il
ne s’agit peut-être pas de se jeter à fond
sur le chocolat, les cigarettes ou l’agneau
gras (Lire ICI l’article sur l’incohérence de
manger de l’agneau à Pâques), tout comme
nous n’allons pas, d’un coup, une fois le
confinement fini, nous remettre dans le
“business as usual” ou aller faire du
shopping dans un centre commercial
bondé de monde.
Que nous ont appris ces méditations ? Quels nouveaux espaces intérieurs ont-elles permis
d’ouvrir ? Quel engagement pour la Terre et le Vivant nous ont-elles donné envie de
prendre ? Comment pouvons-nous profiter de ce temps de confinement intérieur pour
creuser notre lien aux profondeurs au-dessus de nous, au-dedans de nous et autour de
nous ?
Cette traversée, que l’on peut qualifier d’apocalyptique au sens chrétien du terme, nous
autorise des prises de conscience que nous n’aurions pas eues autrement et nous permet
d’oser penser une forme de radicalité bienvenue : plus d’exigence, plus d’amplitude, plus
d’esprit de miséricorde, plus d’intelligence... au service de Dieu et de Sa Création.
Pâques, le temps du Grand Passage, sera en effet vécu de façon très particulière cette
année. Vers quoi souhaitons-nous orienter notre désir profond ? Quelles suites donner à
cette traversée ? Comment comprendre ce Grand Passage en lien avec la mort et la
résurrection du Christ ? Comment ouvrir notre réflexion et notre sensibilité à cette
résonnance qui, plus que jamais frappe l’esprit, entre l’agonie du Christ et celle de la
Création ? Et si ce Grand Passage, cette année, était réellement le Grand Passage attendu
de nous ? Si cette période Corona était une opportunité de transformer radicalement nos
modes de vie, d’être, de penser... dans une perspective vraiment évangélique en cosolidarité avec tout le Vivant ?
Nous vous invitons à poursuivre ce cheminement de façon personnelle, mais aussi collective
en vous reliant à des réseaux inspirants, aux propositions mensuelles de Chrétiens Unis pour
la Terre via sa lettre, en endossant notre responsabilité face et avec la Création.
L’encyclique Laudato Si’ fournit un très bon mode d’emploi, d’autres textes aussi comme
cette feuille de route qu’est le texte du Pape sur le 8ème œuvre de miséricorde .
Que cet “hyper carême” nous donne l’occasion de vivre un “Hyper Pâques” loin des
hypermarchés, dans le sens d’une véritable conversion, dans la sobriété, le respect des
pauvres, de toutes les créatures humaines et autres qu’humaines !

Fiche 7 - Prière proposée par Chrétiens Unis pour la Terre Rennes

Prière pour un carême de transfiguration
De Michel Maxime Egger, auteur de La Terre comme soi-même (Labor et Fides, 2012)

Trinité sainte, Père, Fils et Esprit,
Mystère au-delà de tout nom et de toute pensée,
Trésor des grâces du Ciel et de la Terre,
Toi qui es partout présente et qui emplis tout,
Viens et demeure en nous.
Par ton commandement à nos ancêtres Adam et Eve,
Tu nous as montré que manger est plus que nous nourrir.
En instaurant un décalage entre leur désir et son assouvissement,
Tu as fixé une limite à notre avidité.
En les appelant à ne pas s’approprier la création, mais à l’offrir à Toi qui en est la Source,
Tu as imprimé dans l’acte de manger le principe d’une relation juste aux autres créatures.
En leur donnant pour nourriture les plantes et les fruits qui portent semence,
Tu as fondé l’ordre de la nature sur la solidarité et le respect de la vie.
Nous t’en prions : remplis nos cœurs de la lumière de ton amour,
Et aide-nous à vivre dans la sobriété joyeuse, selon ton ordre de justice et de non-violence.
Par le dévoilement de ton Etre à Moïse dans le Buisson ardent,
Tu nous as révélé que ta création est plus qu’une simple réalité matérielle.
En soulignant jour après jour la beauté et la bonté de tout ce que Tu as créé,
Tu as fait des animaux, des poissons et des plantes la manifestation de ton amour.
Elève notre esprit à la contemplation de tes mystères pour que nous reconnaissions chaque
créature dans sa raison d’être ultime, son altérité et sa dignité propres.
Trinité toute sainte,
Pénètre-nous de ta sagesse compatissante, de ton feu créateur et de ton souffle vivifiant.
Apprends-nous à rendre grâce en tout et pour tout,
car tout aliment est un don de Toi et de la Terre.
Ouvre les yeux de nos cœurs pour que chaque repas devienne un sacrement de ta Présence.
Nous t’en prions : fais de ce carême un chemin de partage et de transfiguration.

