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

Ne pas servir l’argent, mais
s’en servir

Nul ne peut servir deux
maîtres. (…) Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et
l’Argent.
Évangile selon saint Matthieu, ch. 6, v. 24

Sœur Catherine
Thierry
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Lire le
Mp3

Saint Basile écrivait contre les spéculateurs au IVe siècle : « Oui tu spécules sur la
misère des pauvres. Les paysans souhaitent la pluie pour que germent leurs
semences ; toi tu guettes l’indigence d’autrui pour augmenter ta fortune. »* C’est
toujours d’actualité. J’ai travaillé comme OS dans les usines textiles de ma vallée.
J’ai vécu le démantèlement de ces industries avec les conséquences sur nos vies
d’ouvrières-ers, le gouvernement ayant « vendu » ces usines à un homme devenu
un des plus riches du monde grâce au dépeçage de cette ﬁlière à l’agonie, mais
au trésor caché.
Ayant été déléguée centrale d’entreprise de mon organisation syndicale, j’ai été
amenée à rencontrer notre nouveau patron. Que dire du sentiment d’humiliation
ressenti au cours de cette rencontre où j’étais censée représenter des centaines
de salariés ? Nous n’étions rien, on pouvait nous mentir sourire aux lèvres !
Certains responsables sont venus, dans des ateliers à moitié vides, faire leurs
recrutements pour quelques emplois sauvés. Ma vieille amie me disait : « Regarde
ils viennent choisir leur bétail ! »
Comment ne pas crier vers le Seigneur avec le psalmiste : « On nous traite en
bétail d’abattoir. Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? »** Jésus ne s’était-Il
pas révolté à la vue des marchands du Temple ? Ils faisaient du commerce sous
l’œil complaisant des chefs religieux qui cherchaient leur proﬁt plutôt que servir le
peuple venu honorer son Dieu !
Le pape François nous le rappelle : « Comme je voudrais une Église pauvre, pour
les pauvres. »
* D’après saint Basile, Homélie « contre les usuriers ».
** Livre des Psaumes, ch. 43, v. 23-24.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
Durant ce carême, j'essaye de sourire, de donner une pièce ou d'échanger
quelques mots avec les personnes que je croise, installées sur le trottoir. Et
comme je me suis rendu compte qu'avec la pandémie je faisais des économies,
j'en profite pour envoyer cet argent aux associations qui aident les plus démunis.

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