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

Un parrain qui vous veut du
bien

Ils rendirent gloire à Dieu qui a
donné un tel pouvoir aux
hommes.
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Quand je célèbre un baptême, une chose me surprend toujours. À la sortie de
l’église, le nouveau baptisé n’a en main aucun objet pour nourrir concrètement sa
foi. Certes, il a reçu un vêtement blanc et un cierge, mais on aurait pu imaginer
que lui soit solennellement remis une bible illustrée, un petit exemplaire du
catéchisme de l’Église catholique ou encore une aﬃche sur laquelle ﬁgureraient
les dix commandements ou les béatitudes. Si cela peut se faire dans telle ou telle
paroisse, pareille pratique n’est pas prévue systématiquement dans la liturgie du
baptême. Le seul signe que le baptisé reçoit normalement au moment de son
baptême et avec lequel il quitte l’église est la présence à ses côtés d’une
marraine et d’un parrain.
La vie chrétienne ne s’ouvre véritablement à nous que si nous acceptons de
reconnaître que les paroles de Dieu passent par le témoignage, parfois admirable,
parfois claudicant, de personnes très humaines. Souvent, nous avons moins de
mal à croire en Dieu qu’à croire que Dieu passe par des hommes pour nous
rejoindre. Pourtant, Dieu aime se servir de médiations très humaines pour se
révéler. Rappelez-vous toutes ces personnes qui, avec l’épaisseur et le poids de
leur humanité, ont été des témoins de la foi pour vous.
Aujourd’hui, nous fêtons la chaire de saint Pierre. Des générations de croyants se
sont appuyées sur la foi de ce simple pêcheur devenu apôtre du Christ. Il nous
donne là une clé essentielle de la vie chrétienne : les portes de la vie s’ouvrent
aux hommes qui acceptent de se faire conﬁance les uns aux autres au nom du
Christ.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême

Cette année pendant le Carême j’aimerais prendre le temps, tous les jours si c’est
possible, d’appeler une personne seule ou dont je n’ai pas pris de nouvelles
depuis longtemps. J’ai pris l’habitude d’échanger par sms ou par whatsapp, par
gain de temps ou parce que je n’aime pas beaucoup téléphoner. Mais rien ne
remplace une vraie discussion ou une visite, lorsque c’est possible, pour accorder
un vrai temps à l’autre dont je sortirai plus riche moi aussi.

Alexine Marchant, équipe Retraite dans la ville

À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en

cliquant ici.
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