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Réflexion de Carême 2019 du Grand Maître : «Dédier un peu de temps à
Dieu»

Le défi de l’année se présente aujourd’hui. Que ferai-je pour le Carême ? Comme le psalmiste nous
le conseille : « Ne t’occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour toi ». Le pape François
nous rappelle que Jésus a demandé à ses disciples de prêter attention aux détails – aux petits détails :

au fait que le vin venait à manquer à une fêtede remarquer que notre brebis a disparude remarquer
la veuve qui a offert deux petites piècesde garder de l’huile pour les lampes au cas où le fiancé
arriverait en retardde demander aux disciples combien de pains ils avaient

            Nous ne sommes d’ordinaire pas appelés à faire des choses importantes chaque jour, mais
à faire des choses simples, en gardant Jésus à l’esprit. Puis-je donner des exemples ?

dix minutes de silence complet par jour : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu »des visites au Saint-
Sacrement, même si elles sont brèvesprendre une conscience orante de la beauté de Dieu dans la
naturedépoussiérer le Nouveau TestamentMesse dominicale : revoir les lectures à la maison ; arriver
à l’église 10 minutes en avanceprières quotidiennes : Signe de croix, Notre Père etc., effectués
plus posément et pensivements’occuper d’une façon ou d’une autre d’une personne pauvre et
seuleles sacramentaux dans la maison? Ayez d’eux une conscience plus orante lorsque vous passez
devantchercher à apaiser une relation brisée, qu’elle vous concerne vous-même ou de tierces
personnesune prière quotidienne pour les membres de l’Ordre en difficulté

Vous n’allez sans doute pas suivre tous ces exemples tous les jours : choisissez-en un ou deux,
pas à pas, et vous en viendrez immanquablement aux autres, qui seront dès lors plus adaptés à
votre quotidien.           

Voici un conseil de saint Anselme :
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« Et maintenant, homme de rien, fuis un moment tes occupations, cache-toi un peu de tes pensées
tumultueuses. Rejette maintenant tes pesants soucis, et remets à plus tard tes tensions laborieuses.
Vaque quelque peu à Dieu, et repose-toi quelque peu en Lui ».

Bon pèlerinage de Carême à tous!

Edwin Cardinal O'Brien

(6 mars 2019)


