Premier dimanché de Carême

Adoration

E

Les gestes de la foi
Ier dimanche
L’adoration
«Le Seigneur, ton Dieu,
tu adoreras: à lui seul tu
rendras le culte». Lc 4,8
IIème dimanche
L’ecoute
«Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi;
écoutez-le !». Lc 9,35
IIIème dimanche
La conversion
«Si vous ne vous
convertissez pas, vous
périrez tous de la
même manière». Lc 13,3
IVème dimanche
L’accueil
«Ton frère que voici
était mort et il est
revenu à la vie, il était
perdu et il a été
retrouvé». Lc 15,32
Vème dimanche
La nouveauté de vie
«Moi non plus, je ne te
condamne pas;
va, et désormais
ne pèche plus». Jn 8,11
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Le chemin de Carême est toujours un
moment fort de grâce et en cet An de la foi
nous sommes invités à faire de ce temps fort
une occasion pour récupérer ces gestes de la
foi, qui parfois sont recouverts par la poussière
posée par la routine du vivre.
La première attitude qui permet de croître dans la relation avec le Seigneur est
celle de l’adoration, qui nous ouvre à accueillir la volonté de Dieu et à la vivre
dans notre quotidien.
«Le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras: à lui seul tu rendras le culte» (Lc 4,8): Jésus
nous enseigne que celle-ci est l’attitude qui permet de vivre dans la vraie liberté
de chaque forme d’esclavage et dépasser chaque tentation pour donner le cœur
au Seigneur de la vie.
Adorer signifie éduquer le cœur, l’intelligence et la volonté pour qu’elles
soient orientées à Dieu; adorer permet de vivre avec sagesse le temps, jouir
des relations avec le prochain, édifier notre vie sur le Rocher qui est le Christ.
Adorer signifie faire de la foi la raison de son propre vivre et savoir rendre
raison de la foi en chaque moment de notre vivre.
Récupérer cette sagesse de vivre la foi est nécessaire pour la communication de
la foi aujourd’hui, dans un temps où le tissu culturel n’est plus unitaire et ne fait
plus référence aux contenus de la foi et aux valeurs inspirés par elle «à motif
d’une profonde crise de foi qui a touché beaucoup de personnes» (Porta Fidei 2).
Les baptisés ont la responsabilité d’aider l’homme et la femme d’aujourd’hui à
faire expérience de Dieu, le connaître et l’accueillir dans sa propre vie.
Ce temps a besoin d’adorateurs crédibles et joyeux, qui nourris de Parole de
Dieu disent avec leur vie qu’il est beau et possible de croire en Dieu.

S

eigneur Dieu de la vie,
chaque chose porte en soi le signe
de ta présence, mais surtout
dans tu as mis dans l’homme
le sceau de ton amour.
Tu nous as donné ta vie
pour que nous apprenions à te
la donner comme sacrifice vivant,
et aux frères dans un service
d’amour et de vérité.
Rends-nous de vrais adorateurs
du Père pour que nous apprenions
à vivre avec sagesse et liberté,
à tisser des relations de simplicité
et solidarité, à rendre visible
avec notre vie ta présence
qui donne joie et sens
à toutes choses.
www.paoline.org

Donne-nous ton Esprit
pour que à l’école de ta Parole
nous éduquions notre cœur, notre
intelligence
et notre volonté à vivre de toi et en toi,
pour goûter ta douce amitié
et te rendre culte avec notre vie. Amen.
don Renato D’Auria

