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Le Carême, chemin de renaissance 
Quarante jours 

pour faire le tri 
pour se délester de tout ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser le désert. 
 

Quarante jours 
pour ne plus se contenter du «juste ce qu’il faut» pour Dieu, 
pour sortir du strict minimum. 

 

Quarante jours 
pour éduquer le cœur, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière des premiers jours. 

 

Quarante jours 
pour réajuster l’esprit, 
l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues 
et l’ouvrir à la nouveauté. 

 

Quarante jours 
pour exercer le regard à dépasser l’usure  
à travers l’écran des masques et des apparences. 

 

Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, 
pour se purifier. 

 

Quarante jours 
pour regarder au-dedans de soi, 
pour regarder les autres, 
pour regarder Dieu.        (Suite et fin bas page 7) 

 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 

 Sommaire: Bas de la page 19 (Avant-dernière). 
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Clocher Notre-Dame de Messines         Paroisse de Mons 

Actualité 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines      15 personnes max. 
 

WEEK-END 
Samedi 17h  Dimanche  8h 9h30 

SEMAINE 
Lundi   Mercredi  et  Vendredi   9h      Mardi et Jeudi 18h 

 

Adoration du Saint-Sacrement (Chapelle)  Vendredi de 16h30 à 18h 
Confessions (Eglise)     Samedi de 16h à 18h 
 

Si des modifications de programme et du nombre de personnes autorisées sont nécessaires 
au cours du mois, les infos seront affichées sur le panneau du fond de l’église. 

 

Messes enregistrées et diffusées sur le site de la Paroisse de Mons 
à partir du dimanche matin 

Programme des enregistrements : 
 (en espérant au plus vite un retour à la normale ou à une jauge de participants plus favorable) : 

31 janvier: Sacré-Cœur / 7 février: Ste-Waudru / 14 février: Ghlin 
21 février: Ste-Elisabeth / 28 février: Messines / 7 mars: St-Nicolas 
14 mars: Hyon /21 mars: Sacré-Cœur /28 mars: Ste-Waudru 

Site de la Paroisse de Mons  www.paroisse-mons.be 
 

Défunts des mois de novembre, décembre et début janvier 
 En cette période où la célébration des funérailles est réservée à un trop petit nombre 
de personnes, il nous paraît important de vous informer de celles ayant été célébrées à 
Messines.  

Novembre 
12: Félicie CARDINAL, 96 ans, Vve de Hendrik Luypaert - Louis WAUTIER, 82 ans, époux de 
Jacqueline Donfut, Frameries. 
18: Nadine CHOPIN, 63 ans, Vve de Gilbert Sonet. 
23: Giuseppe GALOFARO, 85 ans, époux de Lolanda Calabria. 
28: Crocifissa CIPOLLINA, 69 ans, épouse d’Antonio Scalea. 

Décembre 
1: Marie-Paule HANNECART, 65 ans, épouse de Didier D’Orange - Edhite DELADRIERE, 101 
ans, Vve de Franz Nisole,. 
16: Laurence TRIBOUT, 55 ans, épouse de Roger Lechantre - Georgette GALLEZ, 92 ans, Vve  
de Franz Petiaux. 
26: Raffaële COSTA, 73 ans, épouse Monique Lahousse. 
28: Rosalie LEEMANS, 89 ans, époux Alphonse Dayez. 
31: Arlette CHEVALIER, 73 ans, épouse de Léon Gilain. 

Janvier 

2   Claude BOUCHEZ, 69 ans, époux de Mauricette Salembier, allée des Noisetiers, Mons. 



Au rythme du calendrier 
 

Dimanche 31 janvier 2021   4e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: Un enseignement nouveau, donné d’autorité - Marc 1, 21-28 
Journée mondiale des lépreux 

 

 Mardi 2 février   Présentation du Seigneur au Temple   -  Fête de la Chandeleur 

Journée Mondiale de la Vie consacrée 
Quarante jours après sa naissance, chez les Juifs, tout garçon premier-né devait être offert au 

Temple et, en même temps, sa mère recevait une bénédiction spéciale des prêtres. Dans la tradition 
catholique, c’est une fête de la lumière.          Évangile: Paroles du vieillard Syméon (Luc 2, 22-40) 

Un peu d’histoire 
 Le mot «Chandeleur» apparaît la première fois dans un texte français en 1119. Il 
résulte de la contraction populaire d’une ancienne expression latine signifiant «fête des 
chandelles». Cette fête donnait lieu à des processions avec des cierges allumés. 
 Elle avait pris la suite des fêtes romaines au cours desquelles le peuple se rassemblait 
avec des torches et mangeait des galettes de céréales – les ancêtres de nos crêpes – en 
l’honneur de la déesse Proserpine*. 
 En provenance d’Orient, la fête chrétienne en l’honneur de la Vierge Marie ne fut 
admise à Rome qu’à partir du 7e siècle. Elle célébrait la fin de la période de 40 jours 
d’«impureté» qui touchait toute femme ayant donné naissance à un enfant. La tradition 
chrétienne a longtemps gardé cette habitude en instituant une cérémonie des «relevailles», 
qui est aujourd’hui tombée en désuétude. 
 De nos jours, c’est moins la purification de la Vierge que la présentation de Jésus au 
Temple qui est célébrée. Cet épisode de l’enfance du Christ n’est rapporté que par 
l’évangéliste Luc (2, 22-38). En accomplissant cette démarche traditionnelle chez les Juifs, 
les parents de Jésus montrent que le Fils de Dieu ne se met pas à part de la religion juive. En 
apportant deux colombes, ils manifestent la pauvreté de leur famille. Mais cette cérémonie 
est aussi l’occasion pour Syméon, un juif juste et pieux, de reconnaître en l’enfant qui est 
présenté le Messie, le Sauveur d’Israël. Une façon de montrer aux premières communautés 
chrétiennes, composées de nombreux juifs, qu’elles ne s’étaient pas trompées en suivant le  
Christ. Après l’adoration des Mages et le baptême, c’est la troisième «théophanie», la 
manifestation de Jésus reconnu comme Fils de Dieu. 
*  Dans la mythologie gréco-latine, Proserpine (ou Perséphone) est fille de Déméter (déesse de la terre et 
des moissons) et épouse de Pluton (Hadès), dieu des enfers. Les fêtes en son honneur symbolisaient le 
réchauffement de la terre après l’hiver qui permet la germination.                      Images du Mois 
 

Aller au désert  Le désert a toujours fasciné les hommes: vastes étendues, silence, 
solitude. Jésus a voulu faire précéder son ministère par un séjour au désert; Moïse avait 
conduit le peuple de Dieu au désert du Sinaï avant l’entrée en Terre Promise. 
La solitude voulue favorise le regard sur l’immensité secrète de soi-même. C’est un besoin 
vital à certaines étapes; mais on peut s’immerger dans le désert intérieur au beau milieu de 
l’activité trépidante de nos cités. 
Notre monde est en quête de sens. Le Carême va s’offrir pour nous aider à (re)trouver un 
sens à notre vie, notre action, nos engagements… Saisissons cette chance. En Église.      B.M. 

Textes et photos parsemés dans ce numéro pourront peut-être guider notre réflexion.    3 



Vendredi 5: sainte Agathe - Jeune Sicilienne, martyrisée sous Dèce, vers 250 

Samedi 6: saint Paul Miki et ses compagnons – Martyrs au Japon 

En 1597, 3 jésuites, dont Paul Miki, 15 tertiaires franciscains et 2 enfants furent crucifiés à Nagasaki. 
 

Dimanche 7 février 2021   5e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre - Marc 1, 29-39 

Sainte Colette – Clarisse, née à Corbie, près d’Amiens (1381) et morte à Gand (1447) 
 

Lundi 8: sainte Joséphine Bakhita - Première sainte du Soudan, canonisée en 2000. 
Mercredi 10: sainte Scholastique - sœur de saint Benoît, première moniale bénédictine (+ 543). 

Jeudi 11: Notre-Dame de Lourdes 
 

Journée mondiale des malades 
Depuis 1992, cette journée célébrée 

dans toute l'Église et de façon particulière 
à Lourdes, auprès de Notre-Dame, se veut 
être un encouragement aux personnes qui 
donnent de leur temps, qui soutiennent les 
personnes malades, âgées, isolées, 
handicapées, ... Un soutien et 
une attention à toutes celles et ceux qui, 

d'une manière ou d'une autre, sont attentifs à leurs besoins. C'est une invitation à rendre 
grâce au Seigneur pour la vocation reçue à les accompagner. 

Après le vécu de l'année 2020 où, lors du premier confinement, chaque soir nous 
étions sur le pas de notre porte pour applaudir les soignants, la journée mondiale des 
malades 2021 se veut être une journée de merci à tous. Merci pour chaque geste posé à 
l'égard du frère, de la sœur dans le besoin. Merci pour l'écoute apportée au cours de cette 
pandémie. Merci pour le réconfort offert au travers d'un appel téléphonique. Merci pour 
la carte postale envoyée et qui devient comme un rayon de soleil dans la chambre de la 
maison de repos. Merci ... Merci ...  

Le Pape François nous invite à prier ce 11 février 2021 avec cette parole de l'Écriture: 
«Vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères» (Mt 23,8). Que cette journée 
mondiale des malades nous donne de prier les uns pour les autres en Église, en 
communauté, depuis notre lieu de mission, au chevet d'un patient accompagné à l'hôpital, 
lors d'une visite dans la maison de repos du quartier, dans l'échange avec une 
personne handicapée de l'institution présente sur le territoire de l'unité pastorale. 

Oui, nous sommes tous frères et soeurs, cheminant ensemble sous le regard de la 
Vierge Marie, notre mère. 

Le service pastoral de la santé a créé une carte-prière et tient par là à exprimer la 
compassion de l'Eglise aux personnes malades, âgées, seules ou handicapées, en leur 
distribuant par l'entremise des aumôniers, des visiteurs de malades, des visiteurs en 
maisons de repos, la carte illustrée avec une prière inspirée de l'encyclique du Pape 
François «Fratelli tutti». 

Vous trouverez sur le site diocésain (www.pastoralesante-tournai.be) l'illustration de 
la carte 2021. Le message du Pape François à l'occasion de la journée mondiale des malades 

4   peut également être téléchargé à partir du site de la pastorale. 

http://www.pastoralesante-tournai.be/


Dimanche 14 février 2021   6e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: «Si tu veux, tu peux me purifier» - Marc 1, 40-45 

 

Les entrailles de Dieu 
Ce n’est pas Jésus qui est venu vers le lépreux, mais lui qui s’en va vers Jésus. Tout 

l’Evangile l’atteste: Jésus n’a forcé personne. 
L’initiative arrive de l’homme malade. Un lépreux vient à Jésus. Il a entendu parler de 

lui et croit qu’il peut le purifier. Ce n’est pas Jésus qui est venu vers lui, mais lui qui s’en va 
vers Jésus. Tout l’Evangile l’atteste: les gens ont accouru vers le Christ. Lui-même n’a forcé 
personne. Il n’a pas, pour annoncer la Bonne Nouvelle, d’attitude agressive. Il répond plus 
qu’il n’anticipe. Pourquoi les gens viennent-ils à lui? Le message est passé de bouche à 
oreille. Mais de quoi les gens parlent-ils, à son propos? Sans doute de ceci, que note Marc: 
Jésus a des entrailles, son cœur est rempli de compassion! La détresse des gens le touche, 
elle ne le laisse pas indifférent. Il est le Fils de ce Dieu dont les «entrailles» sont déjà 
connues du prophète Isaïe. Par ce mot, la Bible évoque la dimension maternelle de la 
paternité de Dieu. Comme une mère, il ressent au plus profond de lui la souffrance de ses 
enfants. 

La compassion de Jésus met alors en œuvre sa puissance de guérison. À toutes celles 
et à tous ceux qui me liront, je dis que le Seigneur n’attend qu’une chose: qu’ils aillent vers 
lui, qu’ils le supplient et lui disent leurs besoins. Il écoute! Mais je les préviens: aller veut 
dire sortir de chez soi, partir à sa rencontre. Le déplacement est essentiel. Tous ceux qui 
sont passés à Lourdes ou dans un autre sanctuaire le savent. Il faut aussi reconnaître sa 
lèpre. Qui ne connaît pas son mal ne peut le soigner: «L’idée que je n’étais pas pécheur 
m’empêcha de guérir», rappelle saint Augustin. 

Dans ce récit d’une densité extrême, deux parties n’ont presque rien à voir l’une avec 
l’autre. Après la rencontre, l’étonnante injonction de Jésus: rabrouant le lépreux, il lui 
enjoint de ne rien dire. Comme si sa guérison pouvait se camoufler! Le fait qu’on retrouvera 
cette impossible requête tout au long de l’Evangile conduit à penser qu’il s’agit d’un signal 
donné aux lecteurs. Pour Marc, personne ne peut dire en vérité qui est Jésus, tant qu’il n’a 
pas accepté sa mort sur la croix. On ne comprend pas qui est vraiment le Christ sans saisir 
«qu’il fallait qu’il souffrit pour entrer dans sa gloire», ni sans accepter que notre chemin 
vers lui passe, aussi, par la souffrance.   Emmanuel Lafont (Hebdomadaire La Vie – N° 2998) 

 

Saints Cyrille et Méthode - Patrons de l’Europe, comme saint Benoît 

 Frères, ils furent les apôtres des slaves. 

Devenu moine à Rome, Cyrille y mourut en 869. Méthode fut sacré évêque et il continua son 
ministère. Il inaugura la liturgie en slave et traduisit la majeure partie de la Bible en cette langue. 

Saint Valentin 
Peut-être médecin et prêtre romain, peut-être évêque de Terni. 

La tradition fait de sa fête le jour des amoureux. 

Parce que c’est lui, parce que c’est moi 
«Tout nous sépare. Nos familles n’auraient pas parié leurs chemises sur notre union.» 

Mon titre évoque Montaigne, mais Blaise Pascal avait aussi réfléchi au couple en 
affirmant, avec raison, à propos du cœur, que celui-ci, justement, a ses raisons que la raison 

ne connaît pas. Au mot «cœur», je pourrais substituer «mariage» ou «vie de couple», ou 5 



même «vie amoureuse», dont les chemins peuvent être, paradoxalement, aussi linéaires et 
routiniers que torturés et complexes. 

Mon mari et moi, tout nous sépare, comme cet inventaire de détails à la Prévert, non 
exhaustif, le suggère; mais on le sait, le Diable se cache dans les détails. 

Il est du matin, moi de la nuit. Il cuisine avec art, je me nourris avec indifférence. Il 
aime le Chassagne-Montrachet, je le coupe d’eau glacée. Il n’a pas de montre, je ne suis 
jamais en retard. Il perd ses clefs, ses papiers, je ne m’endormirais pas sans savoir où est 
mon sac à main. La vue d’un marteau le déprime alors que les catalogues Bricomachin sont 
mes livres de chevet. Il a pris mes roses trémières pour du chiendent, j’ai pris la déclaration 
d’impôts pour une publicité (quelle idée, ce papier d’emballage noir et idiot, direction la 
poubelle!). Il a lu tout Proust (deux fois) et pas une ligne de Zola, j’ai lu tout Zola et Proust 
me donne de l’urticaire. Il aime Bach et Joe Dassin, moi Puccini et Puccini. Il ne voit jamais 
quand je suis allée chez le coiffeur, mais remarque tout ce qui manque dans le 
réfrigérateur. Je ne vois jamais qu’il a rangé la cuisine, mais je peux suivre ses chaussettes 
comme le petit Poucet ses cailloux. Il faisait faire du vélo aux enfants; à moi, il laissait les 
dictées et les accords de participe passé. Nos familles n’auraient pas parié leurs chemises 
sur notre union. 

Tout nous sépare, sauf l’essentiel. Il faut croire qu’un couple, c’est comme un vol 
d’avion: la bonne volonté qui soude l’équipage permet le vol long-courrier malgré les zones 
de turbulences. 

Mais il faut le savoir: tous les couples sont mixtes, il y en a seulement qui le sont plus 
que d’autres. 

Martine-Marie Muller, Romancière, professeure de lettres et mère de 3 enfants.  Hebdo Pèlerin 
 

Mercredi 17 février - Mercredi des Cendres 
 

Du rite des Cendres pour entrer en Carême 
au Feu nouveau de la Veillée pascale 

 

Les Cendres rappellent d’abord notre condition d’êtres 
mortels en même temps que pécheurs. On lit dans les 
premières pages de la Bible cette parole de Dieu adressée à 
Adam pour l’inviter à reconnaître sa fragilité: «Tu es 
poussière et tu retourneras en poussière» (Genèse 3,19). 
Dans l’Ancien Testament, le symbolisme des cendres est 
fréquent pour évoquer la faiblesse humaine et le péché du 
peuple de l’Alliance. Le geste de se recouvrir de cendres en 
se tournant vers Dieu veut montrer qu’on reconnaît ses 
fautes. Les cendres sont un signe de pénitence, elles 
expriment un désir de conversion. 

 

Mais les cendres ne signifient pas nécessairement que tout est éteint, fini et mort. Les 
cendres sont aussi celles qui recouvrent le feu qu’il faut raviver. Elles nous rappellent qu’il y 

6  a en nous, depuis notre baptême, un feu qui est la présence de l’Esprit de Dieu. Cette 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres


présence est souvent cachée, enfouie sous les préoccupations de chaque jour, sous la 
routine et les habitudes. On pourrait parfois finir par croire que ce feu est éteint.  

 

Malgré cela, un réveil est possible. La flamme qui éclaire et réchauffe peut renaître des 
cendres. Le feu peut reprendre!  Si nous y consentons, ce travail de renouveau sera l’œuvre 
de Dieu au plus intime de nous-mêmes durant le carême. Son souffle peut ranimer le feu 
qui couve sous la cendre. Sa Parole est capable de nous recréer, de nous ranimer.  

 

Si le Carême commence avec le rite des cendres, il ne faut pas oublier le symbole très 
fort qui nous sera donné la nuit de Pâques qui mettra un terme au temps du Carême. La 
veillée pascale débutera autour d’un feu nouveau. Le signe est très parlant. Ce qui était 
cendres se ranime. Ce qu’on croyait mort reprend vie. Celui qui fut déposé au tombeau est 
ressuscité, vivant, vainqueur du mal et de la mort.           André Minet, Doyen  
 

 

Prière pour le mercredi des Cendres 
 

Seigneur notre Dieu, 
Tu nous appelles à revenir à toi 
en prenant la route du Carême 
qui nous conduira vers Pâques. 

 
 

 
 

 

Dans ta miséricorde, 
libère-nous de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes 

et guide nos pas sur le chemin de la conversion 
afin que la résurrection de Jésus devienne aussi la nôtre. 
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 
Quarante jours                     (Suite et fin de la Page 1) 

pour écouter la parole de Dieu 
et la laisser faire son œuvre de guérison en nous. 

 

Quarante jours  
pour être transfigurés. 
pour grandir avec l’Evangile. 
pour vivre autrement. 

 

Quarante jours pour prendre soin de notre intériorité. 
Quarante jours pour créer des liens de fraternité. 
Quarante jours pour revenir à Dieu. 

Quarante jours pour que la Pâque de Jésus devienne aussi notre Pâque.   7 



Jeudi 18: sainte Bernadette Soubirous - 1844-1879 

(en France) 
 

L’Immaculée choisit cette petite fille chétive et ignorante comme messagère à 
Lourdes. Dès qu’elle put, Bernadette entra chez les Sœurs de la Charité de Nevers. 
Elle y vécut les treize dernières années de sa vie, effacée et silencieuse, persuadée 

de n’être «bonne à rien», remplissant surtout l’office de la prière. 
«Priez pour moi pauvre pécheresse» murmurait-elle au moment de mourir. 

 
 

Dimanche 21 février 2021   1er dimanche de Carême 
Évangile: Jésus séjourna 40 jours dans le désert - Marc 1, 12-15 

 

«Il y demeure quarante jours»: un chiffre chargé d’histoire, celle du peuple d’Israël 
libéré de l’esclavage, en route vers la Terre promise, marchant quarante années en 
compagnie de Dieu. C’est le temps et le lieu de l’épreuve où la fidélité se vérifie, où il s’agit 
de garder l’essentiel pour vivre car le désert ne permet pas de s’encombrer de l’inutile et 
du superflu. Face au dénuement, l’homme se trouve confronté à lui-même et peut faire la 
vérité sur ce qu’il est; mais, paradoxalement, surgit la tentation de refuser ses propres 
limites et la réalité… la sienne et celle du monde. Si les pierres cessent d’être pierres pour 
devenir pain, alors l’homme cesse d’être homme. Jésus fait l’expérience de la tentation 
d’une humanité qui ne serait pas fidèle à elle-même. 

Dans ce combat, il manifeste que notre humanité se reçoit de Dieu et non pas d’elle-
même. Alors commence sa Mission et l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous. 

Aller au désert est une image sans doute dérangeante ou pour le moins surprenante 
dans notre société: peut-être parce que désert et abondance font mauvais ménage, peut-
être parce que l’on confond souvent solitude et isolement, peut-être parce que l’homme 
n’a plus guère le temps de s’interroger sur ce qui anime son désir profond… 

Aller au désert à la suite du Christ, c’est prendre un peu plus conscience du chemin 
que je suis appelé à tracer, dans la force de l’Esprit, pour grandir dans mon humanité et 
dans ma relation au Père.        Luc Crépy, Eudiste 
 

Prière pour le 1er dimanche de Carême 
 

Dieu notre Père, 
au moment où s’ouvre devant nous 

la route qui mène à Pâques, 
nous voulons revenir à toi. 
Viens changer notre cœur, 

toi qui es toujours fidèle à ton Alliance, 
et donne-nous de suivre Jésus au désert, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 

  maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 

Lundi 22: Chaire de saint Pierre 
Signe de l’autorité de l’Evêque dans sa cathédrale, la chaire de saint Pierre rappelle la mission que le Christ  

8           a confiée à l’apôtre, témoin et serviteur de l’unité de l’Eglise. 



Mardi 23: saint Polycarpe (+ 155) 

Évêque de Smyrne, disciple de saint Jean, maître de saint Irénée de Lyon, 
Polycarpe fait le lien entre les apôtres et les générations de chrétiens. 

 

Dimanche 28 février 2021   2e dimanche de Carême 
Évangile: Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean… - Marc 9, 2-10 

 

Notre bon vieux Marc qui n’écrit pas son évangile pour les cols blancs de Jérusalem, 
mais pour se faire comprendre des hommes et des femmes de peine du Trastevere romain, 
dit les choses plus simplement. La tunique que portait Jésus ce jour-là est devenue «si 
blanche qu’aucun foulon sur la terre ne saurait la faire blanchir à ce point». Il me semble 
entendre les trois témoins de la scène raconter un soir à leurs anciens camarades de pêche 
ce qu’ils avaient vu sur la montagne. 

Le foulon évoque le travail des tanneurs qui plongent et malaxent les peaux de bêtes 
dans des cuves malodorantes, ou celui des vignerons d’autrefois, qui de leurs pieds 
«foulaient» le raisin. Je pense aussi aux lavandières qui battaient leur linge dans l’eau 
glacée des fontaines de nos anciens villages. Il en coûte de la sueur et de peine pour 
blanchir ce qui est sale. (Parfois aussi pas mal d’astuce quand il s’agit d’argent!) Il en faut 
bien davantage pour rendre à une âme toute sa fraîcheur perdue. 

C’est ainsi que je lis ce récit. «L’agneau sans tache» apparaît sur le Thabor dans sa 
vérité originelle, symbolisée par cette blancheur éblouissante. Le Fils de l’Homme que les 
crachats et les blessures vont «défigurer» aux jours de sa passion est l’innocent qui porte le 
péché du monde. En dépit des apparences, Jésus n’a rien fait de mal, comme l’avouera le 
brigand, crucifié à ses côtés. Il était bon que ses compagnons de route le sachent assez tôt 
pour qu’ils ne se scandalisent pas lorsque viendra le funeste vendredi. Mais quand, deux 
jours plus tard, Jésus «se lèvera», il n’aura pas d’autre vêtement que cet habit de lumière 
qui attestera tout à la fois sa gloire et son innocence.          Guy Musy, dominicain suisse (Echo) 
 
 
 

Prière pour le 2ème dimanche de Carême 
 
 
 

Dieu de lumière et de paix, 
tu te révèles en ton Fils bien-aimé. 

En lui, tu as mis tout ton amour. 
 

 
 

Ouvre nos cœurs à sa Parole 
pour qu’elle nous transforme 

et change notre vie, 
lui qui est notre lumière 

pour les siècles des siècles. 
 9 



Vie locale 
 

Ces gestes… des perles qui illuminent notre monde 
 

Au cœur de l’épreuve de la pandémie que nous traversons depuis plus de neuf mois, 
que de beaux gestes de solidarité et d’empathie ont été posés par des hommes, des 
femmes et des enfants animés du désir d’encourager, soulager, apaiser, aimer!  

 

C’est ainsi qu’au Foyer Saint-
Augustin comme à la Maison de 
Repos des Pauvres Sœurs, nous 
avons été témoins de gestes 
inattendus, gratuits, humbles, 
modestes ou importants. 

 

Je voudrais rendre témoignage 
à toutes ces personnes, chrétiennes 
ou non, issues d’associations ou 
d’une administration officielle, qui 
se sont levées et se sont mises en 
route pour apporter un peu de 

réconfort inattendu. 
 

Nous avons beaucoup entendu parler 
de la souffrance des personnes hébergées 
en institution et des soignants y travaillant 
au risque de leur vie! 

Mais fort heureusement, nous avons 
perçu à ce moment le soutien d’une 
communauté humaine qui nous portait. 
Nombreuses ont été les lettres reçues, les 

douceurs apportées pour aider à tenir 
debout. 

Quelques gestes ont été de toute 
beauté! 

Par exemple, à l’initiative d’une jeune 
fille ayant interpellé sa maman, nous avons 
reçu autant de bouquets ou assiettes garnies 
qu’il y a de résidents dans la Maison. D’un 
service-club, nous avons reçu des dizaines de 
belles roses de Noël qui garnissent encore les 
tables du restaurant. Que de cartes reçues de plusieurs écoles! Et je ne parlerai pas de ceux 

10 qui sont venus donner de leur temps pour une visite ou une veillée de Noël,… 



Nous n’oublierons pas tous les nouveaux 
bénéficiaires qui se sont présentés au Foyer Saint-
Augustin. Je pense aux étudiants qui, en perdant leur 
emploi, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ni 
manger à leur faim. Sans oublier les travailleurs aux 
emplois précaires perdus. 

Ici aussi, je voudrais citer plusieurs actions menées 
pour offrir un «plus» dans les caddies ou sacs des 
bénéficiaires grâce à une tonne de nourriture, fruit de 
dons et de collectes diverses. À l’initiative de la Ville de 
Mons, de la catéchèse et d’une entreprise, près de 400 
cartes de vœux ont pu être distribuées. Et cela faisait 
manifestement plaisir! Café, produits d’hygiène et 

autres gâteries n’ont pas manqué! 
Ce ne sont pas moins de 120 familles qui sont aidées, et entre 250 et 300 personnes 

qui bénéficient d’une aide à chaque distribution. 
 

Tous ces gestes nous confirment que si la 
société paraît parfois bien individualiste, elle peut aussi se montrer très généreuse et 

solidaire! 
Que tous en soient remerciés! 
Chaque geste accompli avec amour est 

autant de perles brillantes qui illuminent 
notre monde «et Dieu vit que cela était 
beau»! 

Le site www.pauvres-soeurs.be donne 
accès à beaucoup d’informations qui 
peuvent se révéler utiles. N’hésitez pas à le 
visiter! 

Que la paix, la concorde et la santé 
vous soient accordées à chacune et chacun 

d’entre vous. 
 Et, comme nous avons l’habitude de dire: «Prenez bien soin de vous et des autres». 

Jean Lahoussé  11 

http://www.pauvres-soeurs.be/


Documentation - Réflexion 
 

Les fruits de l’Adoration eucharistique 
  

Le premier fruit est une 
conscience plus vive de la présence 
du Christ. Il ne nous a pas 
abandonnés. «Je suis ressuscité, et 
toujours avec vous», chante l’Eglise 
au matin de Pâques. Il est auprès du 
Père mais aussi, comme Ressuscité, 
au milieu de nous, spécialement 
dans l’Eucharistie. 
 Non seulement il habite en 
nos cœurs, par l’Esprit Saint, mais il 
reste parmi nous avec son corps 
ressuscité, même invisible, dans 

l’Eucharistie. «Il est là». Aussi avons-nous des raisons de rendre grâce continuellement dans 
l’Eglise, «jusqu’à ce qu’il revienne». 
 L’adoration nous permet également d’intérioriser la célébration eucharistique dans la 
paix. Car la célébration exige un déroulement dynamique; elle passe parfois si rapidement 
que nous avons à peine conscience de ce que s’y fait et de ce que nous accomplissons. Ceci 
vaut certainement pour le prêtre qui préside; il doit veiller au déroulement et suivre les 
règles. Cela vaut aussi pour tous ceux qui ont l’une ou l’autre tâche à accomplir, comme les 
acolytes et la chorale. 
 L’adoration eucharistique offre alors le temps de reprendre tout cela, depuis le signe 
de croix initial jusqu’à la bénédiction finale. Nous pouvons y intérioriser le message biblique 
de la liturgie de la Parole, mais nous pouvons surtout entrer plus profondément dans le don 
que Jésus fait de lui-même dans la prière eucharistique. Même l’action de grâce après la 
communion, souvent ramenée à une petite pause au cours de la célébration, nous pouvons 
la poursuivre durant l’adoration. Celle-ci donne l’occasion de prendre le temps et d’être en 
paix pour saisir ce que nous avons fait dans l’Eucharistie. 

L’exposition du Saint-Sacrement offre ici une aide sensible pour faciliter l’attitude 
spirituelle. C’est comme un point de fixation qui permet la concentration. L’hostie invite à 
regarder avec les yeux pour pouvoir mieux contempler avec l’âme. 

L’adoration offre encore l’occasion d’une expérience plus profonde de l’Eglise. Car la 
piété individuelle et collective y vont toujours de pair. Il y a place pour le «je» et pour le 
«nous». Nous pouvons en effet adorer seuls dans le silence de l’Eglise, sans être dérangés, 
et converser intimement avec le Seigneur. Nous pouvons aussi adorer les uns avec les 
autres et ressentir plus profondément, à genoux devant son Corps et son Sang, à quel point 
nous formons le même Corps mystique du Christ. Le «je» est porté par le «nous»; ce 
«nous» n’est pas une masse indifférenciée, mais un peuple. «Puisqu’il n’y a qu’un pain, 
nous formons tous un seul corps, car tous nous avons part à un pain unique» (1 Cor 10, 17). 

12        Godfried Card. Danneels, Archevêque de Malines-Bruxelles 



Carême 
 

Témoignage 
 

«Le carême, la pénitence, c’est pas tellement mon truc!» 
  

Anne est une jeune femme dynamique. Avec son mari Philippe, ils ont deux enfants. 
Lui est médecin, elle infirmière. Elle multiplie les engagements dans tous les domaines: 
conseil municipal, parents d’élèves, Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD – en Belgique: Entraide et Fraternité)… 
 - Le carême, la pénitence, vraiment, ce n’est pas mon truc. Je n’en vois pas l’intérêt. 

- Il faudrait déjà être précis: le carême, ce n’est pas seulement la pénitence, et la 
pénitence ne se limite pas au carême. 

- D’accord. Mais pourquoi un effort matériel améliorerait-il ma vie spirituelle? 
- C’est une grande question. Le carême, c’est d’abord une marche lente et 

persévérante vers Pâques et la Résurrection. Prendre le temps de se préparer à accueillir la 
vie de Dieu…Tu as raison de l’affirmer très fort. L’essentiel, c’est la prière, l’Evangile. Mais il 
ne faut pas mépriser les moyens, les efforts plus concrets. 

- Reconnais que, par rapport à cela, une privation de viande ou d’autre chose n’a pas 
grand intérêt. 

- La privation en soi peut-être… Encore que… On associe souvent désormais privation 
et partage fraternel: cela change déjà. Pour quelqu’un qui anime le CCFD… 

- Le partage, bien sûr, mais c’est valable toute l’année. 
- Évidemment. Même en dehors du partage, apprendre à maîtriser ses appétits n’est 

pas neutre. La médecine impose des tas de privations. On peut bien en faire un tout petit 
peu pour se rendre plus disponible à Dieu. Et il y a le signe de l’appartenance à un corps. 
Personnellement, j’y suis sensible : marquer le carême pour montrer que j’appartiens à la 
communauté des chrétiens. 

- De toutes façons, il n’y a plus d’obligations pendant le carême. 
- On ne nous tient pas la main. Chacun doit choisir et décider, et c’est bien plus 

compliqué. Mais il y a plein de possibilités: entre la nourriture, le tabac, la boisson, les 
petites douceurs, les paroles superflues… tu trouveras bien un domaine où t’améliorer. 

- Hélas! je crains qu’il y en ait beaucoup. Il me faudra sans doute beaucoup de 
carêmes. 

- Tu vois. Commence par celui de cette année. 
Henri Caro, assomptionniste et journaliste 

 

Histoire 
 

Le carême au temps jadis, tel qu’on l’évoquait il y a près d’un siècle 
 

La loi religieuse et même la loi civile qui imposait à nos pères une hygiène alimentaire 
spéciale pendant la période du carême avaient leur raison d’être et leur justification dans 
l’intérêt même de la santé des fidèles. Et un hygiéniste d’autrefois a pu dire fort justement: 

«Si la tradition chrétienne n’avait pas imposé le carême, il faudrait l’inventer».      13 



Nos pères étaient de gros mangeurs, surtout de gros mangeurs de viande et de grands 
consommateurs d’épices. Par contre, en temps ordinaire, ils mangeaient peu de poisson; et 
pour cause: l’insuffisance des moyens de transport ne permettait guère à la marée d’arriver 
fraîche à l’intérieur du pays. Il était donc à peu près impossible d’avoir du poisson de mer. 
Sauf toutefois du hareng, car, dès le XIVe siècle, on salait ce poisson de façon à pouvoir le 
conserver une quinzaine de jours. Le poisson d’eau douce ne figurait guère que sur la table 
des gens de qualité, son prix étant très élevé. Dans les comptes de table d’un grand 
seigneur du Hainaut qui vivait vers 1380, on trouve mention d’un brochet payé dix sous qui 
feraient en monnaie d’aujourd’hui 36 francs… Vous concevez qu’à ce prix, les bourgeois et 
les gens du commun ne pouvaient pas s’offrir souvent du poisson de rivière. 

Quant aux légumes, ils avaient peu de place dans l’alimentation d’autrefois. D’abord, il 
en est un certain nombre que nous consommons régulièrement aujourd’hui et que nos 
pères ne connaissaient pas. La pomme de terre, qui nous est à présent aussi indispensable 
que le pain, était inconnue dans les villes. S’il est maintenant prouvé que, dès le Xe siècle, 
les paysans de certaines régions de France cultivaient et consommaient ce précieux 
tubercule, nul n’ignore que la bourgeoisie ne commença qu’à la fin du XVIIIe siècle à lui 
donner place dans ses repas. 

Au moyen âge et même dans les siècles suivants, les légumes demeurèrent rares, peu 
nombreux et peu estimés. On les servait quelquefois à la fin du repas, à l’issue ou dessert, 
mais on ne les mélangeait pas aux viandes comme nous le faisons aujourd’hui. On mangeait 
généralement les viandes seules, avec des sauces, avec des épices, et quand on avait 
consommé force bœuf, veau, mouton, volatiles sous la forme ordinaire, on en re-
consommait sous forme de pâté. Car nos aïeux avaient le génie du pâté. 

Vous comprenez qu’avec une telle alimentation, les jours de jeûne et d’abstinence et 
la période du carême étaient nécessaires au repos de l’estomac et de l’intestin. Autrement, 
je vous laisse penser avec quelle fureur eussent sévi les gastrites, les dyspepsies et les 
entérites. 

Or, nos aïeux ne semblent guère avoir souffert de ces maladies qui affectent 
aujourd’hui tant d’appareils digestifs. 

C’est apparemment que, d’abord, leur alimentation, pour abondante qu’elle fût, était 
de qualité meilleure que la nôtre. Ils mangeaient des choses saines et buvaient des vins et 
des bières honnêtement fabriqués, la chimie n’étant point encore devenue l’auxiliaire de la 
cuisine. 

Et c’est qu’en outre ils savaient de temps à autre imposer à leur estomac un repos 
nécessaire et bien gagné. 

Or, ces périodes de jeûne étaient fort judicieusement choisies: c’étaient les Quatre-
temps. Quatre fois l’an, au début des saisons, l’Eglise ordonnait l’abstinence le mercredi, le 
vendredi et le samedi de la même semaine. En outre, tous les vendredis étaient jours 
maigres, toutes les veilles de grandes fêtes étaient jours de jeûne. Et les quarante jours du 
carême devaient être respectés sous menace de peines sévères. 

Ces pratiques étaient excellentes. Elles rompaient la monotonie du régime, 
préservaient du dégoût et de la satiété. Grâce à elles, les gourmets éprouvaient, en face 
d’un repas plantureux, des jouissances que nous ne connaissons plus, car le jeûne de la 
veille, et parfois même de l’avant-veille, les avait préparés à goûter pleinement l’abondance 
14  et la saveur des plats. 



Cependant, malgré les avantages du jeûne, il faut bien constater que nos ancêtres ne 
se plièrent pas toujours de gaîté de cœur aux lois ecclésiastiques qui les réglementaient. Ils 
réclamèrent sans cesse des adoucissements aux sévérités de l’Eglise; et celle-ci, d’ailleurs, 
ne les décourageait pas. 

Quand on eut obtenu le 
beurre et les œufs, on voulut 
plus encore; on obtint de 
manger les oiseaux d’eau; on 
obtint le chocolat. Enfin, on 
obtint même la permission 
d’user de viande en carême, 
à condition de présenter un 
certificat de médecin visé 
par le curé de la paroisse. 

D’aucuns assurent que 
ces certificats étaient le plus 
souvent de complaisance. Il 
faut dire, cependant, à la 

louange des médecins, qu’ils se montrèrent en général partisans du jeûne et s’employèrent 
de leur mieux à convaincre leur clientèle de l’utilité hygiénique du Carême. 

Nombre d’entre eux consacrèrent leurs thèses à cette question. En 1758, un médecin 
parisien, le docteur Planque, écrivait que «si le carême n’était pas d’institution religieuse, il 
devrait être d’institution médicale». 

Les philosophes partageaient cet avis. J.-J. Rousseau, qui n’est point suspect de respect 
pour les lois de l’Eglise, se prononce en maints endroits de ses ouvrages, en faveur de 
l’alimentation maigre. Voltaire de même. 

Diderot considère le carême comme une «leçon de tempérance», une «abstinence 
salutaire» tendant à préserver des maladies de la saison, qui dépendant principalement de 
la surabondance des humeurs. 

Bien mieux, la Révolution ayant aboli la religion, conserva l’institution du carême. Elle 
décréta un «carême civique», le carême étant, disait Barère, le 21 janvier 1794, au Comité 
du Salut Public, une institution puisée dans la nature. 

C’étaient là de judicieux préceptes. Religieux ou civique, peu importe: le carême 
intelligemment observé, sans excès d’abstinence, était une institution utile et favorable à la 
santé publique. Nous avons eu grand tort d’en laisser s’affaiblir la tradition. Il n’en est guère 
de meilleure parmi toutes celles que nous a légué le passé. 

Ernest Laut - Le Patriote Illustré – Année 1931 - Page 330 (Illustration extraite de l’Omnibus) 
 

*** *** *** 

 

De nos jours, l’Eglise demande toujours à ses fidèles de profiter de ce temps de 
conversion pour se réconcilier avec Dieu. Elle leur demande toujours d’être plus assidus à la 
prière; elle leur conseille vivement de profiter du temps de Carême pour remettre en 
vigueur l’antique pratique de l’aumône, sous forme, par exemple, de dons à des organismes 
d’aide au Tiers-Monde. 

Fêtes & Saisons - N° 500 (Déc 1995) – Guide de l’Année liturgique -Page 28  15 



Paroles d’un grand artiste et d’un théologien 
 

Robert Hossein 
 Né en 1927, le grand homme du cinéma et du 
théâtre est mort le 31 décembre dernier. De l’homme de 
foi s’étant exprimé dans des spectacles grandioses, nous 
voulons retenir quelques mots d’un témoignage toujours 
d’actualité.  

Après «Un homme nommé Jésus» en 1983, «Jésus 
était son nom» en 1991, il venait de mettre en scène 
«Jésus-La Résurrection»  
 «Je devais faire cela!, expliquait-il à Yves Casalis, 
début 2000. Il fallait présenter au public «La Résurrection» 
dans un contexte mondial de massacres, de famines, de 
SDF, d’enfants maltraités, d’oiseaux mazoutés… mais aussi de l’argent-roi et de la 
technologie-reine. Il faut mettre l’intelligence au service du cœur. Il est temps que nous 
fassions l’effort d’aller vers un exclu et de le prendre dans nos bras. C’est urgentissime! 
 (…) À travers sa résurrection, le Christ prend en compte nos souffrances. Il assume, 
en quelque sorte, tous ces exclus qui viennent à lui en leur transmettant son cœur et sa 
présence. Il les reconnaît. Il se souviendra d’eux. 
 Par sa Résurrection, en mélangeant «nantis» et exclus, le Christ lance un 
avertissement aux premiers: «Reprenez votre souffle! Regardez ces gens-là qui souffrent!»… 
 (Emu). Je suis persuadé qu’il va se passer quelque chose. Sans doute une prise de 
conscience qu’on attend depuis toujours. Peut-être un grand choc. L’homme va se pencher 
sur autre chose que sur lui-même. On va vers une nouvelle étape de notre existence qui 
nous conduira vers un monde plus juste, plus digne. Ce quelque chose peut être également 
l’impérative égalité du cœur. Il faut croire en l’homme Jésus qui est venu proposer sa 
différence, c’est-à-dire l’espoir. 
Que faire pour changer les cœurs? 
 Il faut faire son université dans la rue. Je vais vous raconter une anecdote. Un 
mendiant, vieillard vêtu de haillons, reçoit la visite de son fils: 
 «Je suis à la recherche d’un trésor, affirme le père. 
 - Viens manger, répond le fils. 
 - Je ne peux pas. Je cherche un trésor! 
 - Tu ne le trouveras pas! 
 - Mon trésor est plus important que tout ce que tu possèdes! 
 - Je viens avec toi.» 
 Le fils suit son mendiant de père et devient aussi pauvre que lui. Un jour, le vieillard 
déclare au jeune homme qui l’interroge: «Le trésor, c’est toi!» 
 Il nous incombe, maintenant, de faire certains miracles comme celui du partage des 
cinq pains d’orge et des deux poissons. Il faut, par exemple, en arriver à se passer des 
organisations humanitaires! Il importe que les gens se substituent au message (justice, 
solidarité…) qui leur est donné. Il faut qu’ils l’écoutent et qu’ils l’assument eux-mêmes. Ils 
16    doivent le mettre en pratique. C’est à cela que j’œuvre!»    Messages du Secours catholique 



Henri Bourgeois 
Les chrétiens et la charité 

 

Il y a quelques années, dans le mensuel «Images du mois», le théologien français Henri Bourgeois (qui 
n’était pas encore évêque!) répondait à une question sur la place de la charité et de la solidarité organisée 
par les organismes sociaux et autres. En cette période où les appels se multiplient avec raison, sa réponse 
reste d’actualité. 
  

Je crois pour ma part qu’il n’y a pas à choisir il faut les deux formules. Cela dépend 
des circonstances, des sensibilités. Que des chrétiens choisissent de s’engager contre le 
malheur dans des organisations non religieuses et que d’autres travaillent dans des 
organismes confessionnels, voilà qui me semble assez sain, tant pour les Églises que pour la 
société.  
 D’ailleurs, le problème le plus important n’est pas là. L’essentiel est d’aimer, d’ouvrir 
son cœur, d’avoir de l’imagination, que l’on soit chrétien ou non. L’appel vaut pour tout le 
monde. En l’occurrence, les chrétiens ont-ils à faire preuve d’originalité? J’ai l’impression 
qu’il vaut mieux ne pas répondre trop vite à cette question. Il ne faudrait pas que les 
chrétiens cèdent à ce que j’appellerai une «démangeaison de l’originalité». 
 Cela dit, la charité entre les humains a, pour les chrétiens, une couleur d’Evangile. 
Elle se relie mystérieusement à l’amour de Dieu, pour l’humanité, dont elle devrait 
d’ailleurs porter, autant que possible, les marques. Comme, par exemple, une espérance 
qui ne se lasse pas de recommencer, une attention particulière pour les oubliés et les 
marginaux, une volonté de ne pas soigner le mal sans agir sur les causes économiques, 
politiques ou sociales… 
 Les chrétiens sont toujours – mais jamais assez – présents dans la lutte contre la 
souffrance et la misère. Ce qui compte surtout, c’est que Dieu lui-même y est impliqué et 
qu’Il y rejoint les non-chrétiens comme les chrétiens.                      Images du mois - N° 286  

 

…Et une réflexion-méditation de carême pour conclure ce numéro 
 

Le désert, lieu de nos conversions 
 

Une voix proclame: «Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une 
chaussée pour notre Dieu, que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient 
abaissées!» (Isaïe 40, 3-4) 
 

 Seigneur, c’est dans le désert que nous nous préparons à t’accueillir en profondeur, dans le cœur de 
notre être, là où tu nous connais tels que nous sommes. Désert, lieu de ma vie. Dans nos esprits, ce n’est 
que rocaille et sable inhabitables. En réalité, c’est la diversité: étendues muettes de cailloux, dunes où il est 
facile de se perdre, mais aussi oasis verte et bleue, lac blanc de sel avec des oiseaux qui y sont familiers. 
 Comme le quotidien de nos journées. La même chose recommencée. Comment pourrait-il en sortir 
de la joie? N’est-ce pas un sol caillouteux, apparemment stérile? Dunes de travaux, d’occupations 
multiples. On ne sait où donner de la tête. De quoi s’y perdre. Comment revenir au cœur de notre 
immensité intérieure?      
 Au détour de nos pistes journalières, voici pourtant, comme un coup de cœur, une aube donnée, 
l’oasis de paix, de fraîcheur, de simplicité des amis retrouvés. Ils te connaissent. Ils t’attendent. Ensemble, 
vous avez le temps. 

 Ton Seigneur est ton ami, ton refuge, ton oasis. Il ne change pas. Il est là, au détour de la piste.   17 



 Surprise de ce lac blanc, sel de ta vie, lumière sur ta 
route. Toute la vitalité de l’esprit quand tu t’es humblement 
mis dans le courant de son amour. Sel, sans lequel la vie n’est 
pas possible. Sel que tu as à semer dans ce monde où tout 
risque de devenir fade, sans goût, d’une triste uniformité de 
désespoir, de crainte, d’attentes désespérées, d’attentats 
réussis, de routes ratées. Serais-tu le sel de la terre? 

Dégagez un chemin pour le Seigneur! 
 Rocailles de nos journées, aridités de nos nuits, 
uniformités de nos petits pas, oasis de rencontres et de 
partage, refuge de vacances, sel de notre terre. Lieux de vie, 

ouvrez vos portes. Hommes et femmes, dégagez un chemin, le Seigneur passe. Il est venu parmi nous. Le 
Verbe s’est faut chair. La Parole féconde la terre. 
 La steppe: une grande étendue sèche, cailloux, herbes rares et maigres. On y est seul, pas une 
habitation à des kilomètres à la ronde, communication impossible. Mais c’est aussi la merveille d’un tapis 
de fleurs qui illumine la rocaille ou d’un insecte identique à l’herbe sèche. Et venu d’on ne sait où, mais sûr 
de lui car il marche à l’étoile et au soleil, ce nomade avec sa caravane. Alors, des liens se nouent. 
 Nos soirs de solitude, d’incom-
préhension, quand les liens s’effritent, que 
notre conjoint nous plaque ou qu’on ne peut 
plus se parler, cela ressemble à cette étendue 
inhospitalière. Amères déceptions, paroles 
agressives qui isolent. Nous rentrons 
tristement en nous-mêmes, devenons durs et 
secs. Nos cœurs sont plats, tristes, amers. Iles 
que nous sommes, inhabitées et inhabitables, 
quand nous ne pouvons communiquer parce 
que mal recentrés sur nous-mêmes, mal dans 
notre peau. Notre corps se déchire et fait mal. 
Il fait froid, sec. 
 Inconnu de ces matins où il faut 
recommencer, même les pas faits la veille. Ce 
chômage lancinant, ces lettres sans réponses. Il n’y a plus aucune espérance. 
 Voici qu’un matin, ouvrant ta fenêtre, tu es illuminé par la nouveauté du soleil levant qui inonde la 
terre. Il est là. Il n’a pas changé. Toujours le même, pourtant si différent, puisqu’en un instant, il t’apporte 
cette flamme de bonheur que tu n’attendais plus. Une main serre la tienne, un ami t’écoute ou te donne 
un renseignement, cet autre que tu peux aider, un projet auquel tu t’accroches, ton enfant qui sourit. La 
steppe refleurit, humblement, quotidiennement. 
 Tu te mets à reconnaître les traces de l’Esprit qui souffle où il veut. Tu hasardes un pas avec ces 
femmes et ces hommes pour qui solidarité n’est pas seulement un mot. Ils ne prononcent pas le nom de 
Dieu, mais leurs cœurs et leurs mains sont porteurs de Bonne Nouvelle. Seras-tu compagnon de ces routes-
là? Sauras-tu te brancher sur les traces de ceux qui n’ont pas peur d’aider l’utopie à devenir réalité? 

Nivelez une chaussée pour notre Dieu! 
 Toi pour qui Dieu est espérance, pour qui l’Esprit est Vie, sois pèlerin dans les steppes inhumaines 
de l’anonymat, de la solitude, de la consommation. Sois de ceux qui nivellent les routes des hommes pour 
y faire germer le ferment d’amour. L’amour ne passera jamais. Seigneur, dans nos imaginations, le désert 
c’est plat. On ne sait pas que des montagnes s’y dressent, que des précipices donnent le vertige. 
Montagnes déroutantes dans leurs formes lunaires, ravins inattendus, vallées immenses où l’œil ne sait 
s’accrocher. 
 Pourtant, là, dans l’immensité et la difficile adaptation, remonte du cœur de l’homme une joie      

18 profonde, un cœur de frère. 



 Solitude, difficile réalité de notre condition 
humaine. Montagnes d’indifférence, d’incompré-
hension, ravins qui nous séparent, tant chaque être est 
unique, difficile à cerner. Montagnes des petites 
difficultés, de nos impressions dont nous faisons des 
certitudes. Idées fausses, jugements, classements qui 
nous empêchent d’être réalistes, nous paralysent, nous 
bloquent dans la peur, nous empêchent d’avance. 
Ravins de nos blessures: cœurs blessés de l’enfance, 
effondrements, menaces, peurs. Nos portes se 
ferment, nos chemins sont sans issue. 
 Comme l’or au creuset, dans les montagnes et 
les vallées de nos vies, un éclair de lucidité, une parole 
bienveillante, un sursaut de force et nous repartons en quête de notre terre d’origine, de notre patrie 
première, celle du premier matin de la création, où tout était devenir. 
 Cette Genèse chante au fond de notre cœur. Celui qui se met en route vers son devenir intérieur 
retrouve force et joie. Il y rencontre Celui qui est «vivant au milieu de nous». Il est notre compagnon quand 
nous nous mettons à aplanir les montagnes et combler les ravins de nos vies. 

Que tout vallon soit relevé, toute colline abaissée! 
 Montagnes de doute, de peur, de domination. Ravins d’indifférence, de solitude. Montagnes au 
creux desquels une source infinie attend de naître. 
 Désert, tu ressembles à nos vies. Tu nous parles. Notre Dieu y est présent. C’est le lieu où il se 
révèle et nous comble de sa joie et de sa paix. Non «comme le monde les donne», mais que personne ne 
pourra nous ravir. Seigneur, conduis-moi au désert. Parle. Ton serviteur écoute.      Alberte  (Jésus - Caritas)  
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