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

Moi, Pierre

Ceci est mon corps, donné
pour vous.

Frère Pavel Syssoev
Couvent de Marseille

Évangile selon saint Luc, ch. 22, v. 19
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Il s’est laissé prendre ! Il s’est livré… J’étais là, haletant, une épée à la main, prêt
à le défendre, et il m’a ordonné de ranger mon épée pendant qu’il se laissait
emmener, trahi par l’un des nôtres. Une rage d’impuissance et une profonde
incompréhension. Je l’ai vu marcher sur la mer, chasser les démons, relever les
morts, pourquoi se laisse-t-il faire de la sorte ?
Comme cette célébration de la Pâque a tourné court ! Il était là, au milieu de
nous, dans la lumière chaleureuse de la fête. Il enseignait, il a voulu lui-même
laver nos pieds, il bénissait le repas. Jamais je n’ai entendu quelqu’un parler de la
sorte. « Ceci est mon corps, livré pour vous… Ceci est mon sang, versé pour
vous… »
Livré. Il s’est livré à nous. Serait-ce là une clef de ce qui se passe ? Il nous a livré
son corps, et voilà que l’un de nous le livre aux gardes. Il parlait de son sang qui
devait être répandu, est-ce cela qui advient ?
« Vous ferez ceci » – cela doit-il advenir encore et encore ? Il m’a donné son corps,
comment le recevoir ? Veux-tu vraiment te donner à tous ? À ceux qui t’aiment et
à ceux qui restent indiﬀérents, à ceux qui te désirent et à ceux qui n’en ont cure ?
Quel Seigneur es-tu pour te livrer de la sorte ? J’ai juré de te suivre en combattant,
mais me livrer à mon tour… Seigneur, tu étais ma force !
Maintenant, comment croire en cet homme traîné par les gardes ? Près du grand
feu dans la cour du grand prêtre, je suis perdu et saisi de vertige.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
Comme pour le temps de l'avent, nous allumons une bougie supplémentaire sur la
table à manger chaque dimanche de carême. Les enfants ont délaissé le rituel de
la messe, ils y reviendront peut-être un jour... mais pour le moment, ils sont les
premiers pour le rituel « maître du feu ». Chaque semaine, la lumière grandit et
accompagne tous nos repas du petit-déjeuner au dîner, présence discrète et
chaleureuse, c'est donc un chemin de carême toujours joyeux que nous
parcourons.

Claire, retraitante

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