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

Le pari de Dieu

Jésus lui déclara : « Amen, je
te le dis : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis.
»
Évangile selon saint Luc, ch. 23, v. 43
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Nous vivons dans une époque moderne où les médias sont rois. Il n’y a guère de
ﬁlet de protection. Nous sommes sollicités à longueur de journée pour avoir plus,
être mieux. Les possibilités données par la médecine quasi gratuite et les
découvertes font notre admiration. En même temps, nous gérons nos ignorances
devant un virus dont nous ne sommes pas maîtres. Tout cela nous rend souvent
méﬁants les uns envers les autres. Alors que nous avons à prendre au sérieux
notre humanité et nos limites.
Chaque jour, on nous informe sur les malheurs du monde. Que cela soit sur les
diﬀérentes conditions de vie à travers la planète ou les violences faites aux
femmes, les guerres et leurs conséquences, la destruction de notre maison
commune, la mort ou l’exploitation des enfants, la faim… Et on se dit qu’on ne
peut pas grand-chose face à ces malheurs.
Seul Dieu est capable de conﬁer son œuvre à des hommes et des femmes qui
sont libres de dire oui ou non. Jésus est là pour nous montrer le chemin de cette
liberté. C’est parfois avec une certaine légèreté ou inconscience que je regarde
les événements du monde qui sont souvent les conséquences des choix des
hommes. Légèreté parce qu’on est impuissant et on passe vite d’une chose à
l’autre. Nous sommes tellement dépourvus devant la souﬀrance que déjà on veut
voir Jésus ressuscité. On fait vite l’impasse sur la condamnation, la mort en croix
et le silence du Samedi saint. Alors que nous n’avons pas ﬁni de mourir avec Lui
pour entrer dans son Royaume à la suite du bon larron.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
Il y a deux ans, j’ai passé un mois à Placetas (Cuba) où j’ai rencontré une
communauté chaleureuse, joyeuse et accueillante malgré de nombreux soucis.
Cette année, tout a empiré : entre inflation, pénurie et effets Covid, les habitants
souffrent du manque de nourriture. Ils ont vraiment faim et angoissent pour leurs
lendemains ! Alors, moi qui suis trop nourrie, je fais de vrais efforts et prie pour
eux dès que je pense « chocolat » ! Et j’envoie un don à leur paroisse pour les
aider.

Isabelle, 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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