
Pause Carême 2021 – mercredi 24 mars

Pause Carême avec le monde de la culture, Gérald Joubert du Centre Musical
International de St Donat.

Méditer , revenir vers soi , revenir à soi mais pas pour soi seulement ,Méditer pour se
nourrir d’une parole reçue en pleine conscience , en profonde écoute pour mieux l’
entendre et la faire résonner en nous .
les lectures d’aujourd’hui font entendre comme une musique profonde celle qui parle au
cœur, musique de la confiance, de la foi, de la liberté , de la vraie liberté , liberté ,
confiance, foi non pas en une quelconque idole, un quelconque veau d’or mais Foi et
Confiance en un Dieu présent à sa Créature tout au long de sa vie en toute circonstance
....en toute épreuve , en toute joie ...

Ces lectures sont comme une invitation pour tout être humain à retrouver un esprit de
jeunesse. Quel que soit son âge ,sentir au plus profond la fraîcheur de ces vertes années
de notre existence où l’envie d’avenir est de règle , retrouver ce Cœur Pur, ces Cœurs Purs
que chantait Jean Roger Caussimon, artiste, acteur , interprète.
Saurons -nous trouver ou plutôt retrouver la musique de cette jeunesse qui est en nous ,
que sera-t-elle ? Sera-t-elle cor, flûte, cithare harpe, lyre ou cornemuse pour mieux saisir au
plus profond la vibration de notre vie ....

Ces lectures, les recevoir , s’en imprégner pour nous mettre en état de semailles , pour
faire émerger ce qui vient de nous comme une offrande , une résonance … Nous mettre en
culture en ce Carême , semer comme un blé de printemps, semailles pour mieux récolter
bientôt un blé nouveau ....

Bien plus que le 1er janvier et ses résolutions plus ou moins bien tenues ....le Carême pour
se renouveler , semer le blé de cette année qui sera à nul autre pareil, un blé plus dense,
plus fort, lui-même nourri de nos années passée, semaille pour un cœur renouvelé et une
moisson à venir plus riche à distribuer sans compter .....
Alors en ce Carême nous mettre en culture , mettre en culture choisir les graines de ce blé
de printemps qui est notre, unique à nul autre pareil mais indispensable à chacun dans un
esprit de jeunesse retrouvé malgré les traces peut être les blessures de la vie , pour faire
jaillir et advenir ce que l’on est en Vérité ....


