Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

L’enfant roi

Voici ton roi qui vient vers toi,
plein de douceur.

frère Marc-Antoine
Bêchétoille
Couvent de Lyon

Evangile selon saint Matthieu ; ch. 21, v. 5

Lire le
Mp3

Jésus entre à Jérusalem, porté en triomphe par tous ceux qui l’ont entendu parler
comme aucun autre, qui l’ont vu agir avec puissance, en se faisant proche des
plus délaissés. Mais ce triomphe a quelque chose de minimaliste dans les moyens
mis en œuvre : un âne sert de monture, quelques manteaux font oﬃce de tapis
rouge, des branchages tiennent lieu de bannières. On dirait presque un spectacle
donné par des enfants, demandant un peu d’imagination, mais auquel le regard
des enfants s’ajuste sans peine. « De la bouche des enfants, des tout-petits, Dieu
a fait monter sa louange ! »*
En terme de minimalisme, cette année, nous sommes servis ! Plus de messes
depuis le 15 mars, pas de procession des rameaux non plus. Il nous est demandé
d’improviser, avec les moyens du bord, une nouvelle manière de nous préparer à
la fête de Pâques. Et pourtant, aucun de nous, même seul, ne vivra une Semaine
Sainte moins importante que l’année dernière. Où que nous soyons nous pouvons
la vivre de façon authentique. En nous grandit en eﬀet une soif de libération et
l’attente du jour où nous pourrons descendre dans la rue pour crier notre joie,
comme les enfants de Jérusalem.
Si tu savais le don de Dieu... Ce don, au terme de ce carême en quarantaine, c’est
Jésus lui-même qui s’avance jusqu’à chacune de nos maisons. Pour oser, malgré
l’angoisse, communier à la joie des enfants, faisons conﬁance à leur lucidité
spirituelle. Il ne s’agit pas que de naïveté ou d’innocence, c’est un vrai potentiel,
une autre façon d’être humain. Qu’il s’agisse des enfants avec qui les parents
cohabitent, plus que d’habitude en ce moment, ou des enfants de la Bible, ils

peuvent nous inspirer !
Cette semaine, malgré l’aridité du conﬁnement, accueillons notre roi qui vient
comme un enfant, mettons-nous à son école, pour apprendre à devenir des
enfants, mais aussi pour apprendre avec eux à être pleinement humains, tels que
Dieu nous attend.

*Evangile selon saint Matthieu, ch. 21, v.16

CONFINEMENT DANS LA VILLE

Chaque jour, un conseil, un témoignage pour vous aider à vivre le confinement

Sans doute connaissez-vous Théobule, ce petit chien plein de questions sur Dieu
et sur la vie. Il fait la joie des enfants, des parents et des grands-parents. Mais
savez-vous comment il est né ? Au couvent de Lille, au cours d'une liturgie pour
les enfants, un frère est étonné par la parole des enfants. « Il faudrait diﬀuser
largement ce trésor… » Et depuis, le site Théobule est né où ce sont les enfants
qui commentent la Parole de Dieu et instruisent les grands. En ce temps de
conﬁnement, Théobule aide de nombreux parents à parler de la foi avec leurs
enfants… et inversement.

fr. Benoît Ente,
responsable de Carême dans la ville
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