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

À bon intendant, salut !

L’homme ne vit pas seulement
de pain.

Frère Jacques-Benoît
Rauscher
Couvent de Fribourg - Suisse

Évangile selon saint Matthieu, ch. 4, v. 4

Lire le
Mp3

Il y a quelques années, j’avais été appelé à occuper dans le couvent dominicain
où je vivais la fonction d’intendant. Le frère qui me précédait à cette tâche me
l’avait expliquée en ces termes : « Être intendant c’est veiller sur les manques des
frères. » Si cette réponse concernait d’abord l’approvisionnement en tubes de
dentifrice et mousse à raser, elle me semblait porter, malgré elle, une certaine
profondeur. Elle disait quelque chose de la mission même du chrétien. Le chrétien
est celui qui veille sur les manques. Veiller sur les manques c’est tenir un équilibre
subtil.
C’est bien sûr donner à l’autre les biens — matériels et spirituels — qui lui sont
indispensables et qu’il demande. Mais c’est, en même temps, ne pas chercher à
combler tous les manques de ses frères. Veiller sur les manques c’est savoir où
s’arrêter dans le secours apporté. Il y a en eﬀet une aide matérielle qui peut
écraser l’autre et nier sa liberté en prétendant l’assister. Il y a, de même, une
proximité spirituelle qui ne respecte pas la liberté de l’autre, le secret de sa
rencontre avec Dieu.
Quand Jésus jeûne au désert, le diable se présente à Lui comme un mauvais
intendant. Il prétend combler son manque sans se mettre à son écoute, sans
regarder son itinéraire spirituel. Pour devenir de bons intendants, avant d’ouvrir
nos deux mains pour donner le pain qui rassasie, ouvrons d’abord nos deux
oreilles pour écouter ce que l’autre nous demande. « L’homme ne vit pas
seulement de pain »… il vit aussi de la parole de Dieu, de la parole du frère qui dit
sa liberté et sa dignité.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
Chaque semaine, jusqu'à Pâques, nous nous retrouverons un groupe de douze
amis par zoom, afin d’échanger sur votre retraite en ligne et réfléchir sur vos
publications quotidiennes. Nous avons déjà fait cela pendant l'Avent et ce fut très
rassembleur, réconfortant et intéressant.
Merci beaucoup pour votre travail qui nous permet des temps de réflexion et
d’échange très appréciés, surtout dans ce temps bien exigeant de l’histoire de
l’humanité.

Sylvie, retraitante
À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en cliquant
ici.
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