
Réflexions hebdomadaires pour le Carême

6 mars 2022 – 1er dimanche du Carême

Lectures : 
Deutéronome 26,4-10  
Psaume 91,1-2.10-11.12-13.14-15 
Romains 10,8-13  
Matthieu 4,4b 
Luc 4,1-13

 
La métanoïa : de quoi changer notre cœur et nos façons de faire
Le temps du Carême nous permet de changer nos cœurs, 
nos habitudes et nos mentalités pour nous concentrer sur le 
Christ. Pendant la première semaine du Carême, les textes 
de l’Écriture nous parlent des tentations et des désirs de 
ce monde, de notre fragilité humaine et du besoin que 
nous avons d’avoir Jésus dans notre vie pour nous aider 
à combattre les obstacles que Satan dresse devant nous.

Dans le livre du Deutéronome, Moïse rappelle aux Israélites 
la grandeur et la bonté de Dieu, qui se manifestent dans 
Sa création et par « des signes et des prodiges » (Dt 26,8). 
Moïse appelle aussi le peuple à rester fidèle au projet de 
Dieu et souligne que le Seigneur entend notre voix et qu’il 
voit la misère, la peine et l’oppression que nous subissons 
(Dt 26,7). Si Dieu prend la peine de voir toute cette misère, 
cette peine et cette oppression, ne devons-nous pas, nous 
aussi, ouvrir les yeux sur la misère et l’oppression que 
subissent nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud ?

Le pape François nous invite à prêter attention aux  
« signes des temps ». Cela nous demande d’être attentifs 
et proactifs pour répondre aux cris de la Création qui 
exige un changement. Dans notre campagne Les gens 
et la planète avant tout, nous continuons de répondre 
aux besoins des populations du Sud, en particulier au 
Cambodge, au Honduras et à Madagascar.

Plusieurs communautés autochtones, faute de titres 
fonciers, voient des entreprises empiéter sur leurs 
territoires. De même que les Israélites étaient opprimés par 
les puissants, de nombreuses communautés autochtones 
du Sud sont opprimées par des entreprises et des États 
corrompus ou hostiles qui exploitent sans scrupules la 
terre et les gens. Dans l’esprit de la conversion écologique, 
demandons au Seigneur de venir dans nos cœurs nous 
aider à voir la misère, la souffrance et l’oppression des 
personnes et à agir pour les soulager. Comme le dit 
l’antienne du psaume d’aujourd’hui, « Reste avec nous, 
Seigneur, dans notre épreuve. »

La métanoïa que l’Évangile d’aujourd’hui nous invite à 
vivre est tout à fait dans l’esprit de la conversion écologique. 
Métanoïa est un mot grec qui désigne une conversion 
spirituelle : le fait de réaligner sa vie sur le Christ. L’Évangile 
nous appelle à la métanoïa en nous présentant Jésus qui 
démasque et dénonce les tentations de ce monde.

Dans la première tentation, Satan demande à Jésus 
de changer des pierres en pains. La réponse de Jésus,  
« l’homme ne vit pas seulement de pain » (Luc 4,4), nous 
rappelle que nous n’avons pas seulement besoin de biens 
matériels sur la Terre. Au Canada, il n’arrive pas si souvent 
que les gens se demandent d’où viennent les produits que 
nous consommons ; et dans les pays du Sud, nombreux sont 
celles et ceux qui sont victimes de notre consommation 
irréfléchie. Faute de reconnaître de façon durable et 
équitable la valeur du travail des gens du Sud, notre 
consommation hyper-capitaliste porte atteinte à la dignité 
de la personne humaine. À quel prix les produits que nous 
utilisons arrivent-ils jusqu’à nous ? Sont-ils devenus plus 
importants pour nous que l’amour du prochain ?

En gardiennes et gardiens responsables de la Terre, 
pratiquons la conversion écologique. Appliquons notre 
esprit et notre cœur à réduire et à corriger les préjudices 
causés par notre consommation capitaliste et faisons 
passer Les gens et la planète avant tout.

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, laissons l’Esprit 
Saint nous guider à travers le désert de notre vie : il nous 
aidera à mieux discerner ce que nous faisons et à résister 
aux tentations du péché structurel. Pour l’amour de Dieu, 
prenons des décisions judicieuses, démasquons l’éclat fugitif 
des passions de ce monde, recherchons ce qui est juste et 
sachons respecter et défendre la dignité de notre prochain.

Auteur : Jason Cegayle, animateur pour la province du 
Manitoba et la région de Thunder Bay, Développement 
et Paix – Caritas Canada 

Ce Carême, 
mettonsCARÊME DE PARTAGE 2022

Réflexions hebdomadaires 

 
« Nous avons crié vers le Seigneur,  

le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix,  
il a vu que nous étions dans la misère,  

la peine et l’oppression. »
— Deutéronome 26,7



Réflexions hebdomadaires pour le Carême

13 mars 2022 – 2e dimanche du Carême

Lectures :
Genèse 15,5-12.17-18 
Philippiens 3,17-4,1 
Luc 9,28b-36

 Écouter du fond du cœur
Le récit de la Transfiguration est un des sommets de l’Évangile. 
Jésus vient d’annoncer à Pierre, Jean et Jacques ce qui l’attend :  
sa mort et sa résurrection. Au même moment, une voix 
confirme Jésus dans sa mission : « écoutez-le ! » Écouter, 
c’est être attentive et attentif aux paroles de quelqu’un. C’est 
agir selon ce qui nous est demandé. C’est porter attention, 
non seulement avec notre tête, mais surtout avec notre cœur.

Plus que jamais, la place publique et les médiaux sociaux 
sont remplis de faux prophètes qui prétendent, chacun, 
posséder une parole de salut pour l’homme et la femme 
d’aujourd’hui. Les messages publicitaires sont tellement 
bien faits que, parfois, nous nous laissons surprendre à 
nous arrêter pour « écouter ».

Dans cet univers de publicité, de sollicitation électronique et 
visuelle, il y a peu de place pour entendre la voix des démunis, 
des plus faibles. Et quand ils réussissent à se faire entendre, 
quel temps prenons-nous pour les écouter du fond du cœur ?

Nous rappelant que « La nature est pleine de mots 
d’amour », le pape François nous demande, « [C]omment 
pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, 
de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte 
de l’apparence ? »  Il ajoute : « Une écologie intégrale 
implique de consacrer un peu de temps à retrouver 
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre 
style de vie […]. » (Laudato Si’, 225)

Saurons-nous reconnaître la voix du Père disant : « Celui-ci 
est mon Fils : écoutez-le ! » Écouter le Fils bien-aimé, c’est 
accepter d’ouvrir notre cœur à Ses invitations, même quand 
Sa Parole nous invite à traverser le désert et la Passion. 

En ce dimanche de la Transfiguration, dans le silence de la 
montagne, le Père nous invite à écouter son Fils. Saurons-
nous reconnaître son appel à la solidarité avec nos partenaires 
de Madagascar ? N’ayons pas peur de tendre l’oreille. Il 
saura nous indiquer comment aider nos sœurs et nos frères 
à transformer leurs propres vies. À l'écoute de nos sœurs 
et frères vivant dans des milieux contaminés à Madagascar, 
le Conseil de développement d'Andohatapenaka (CDA) 
a choisi de les soutenir pour adapter et transformer leur 
environnement. 

Le travail du CDA sur l’adaptation aux changements 
climatiques fait partie de ses efforts pour impliquer les 

citoyennes et les citoyens dans la vie publique et pour 
soutenir les initiatives locales visant à améliorer et préserver 
la salubrité, les infrastructures et l’environnement.

Madagascar est un pays particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques. Le CDA intervient dans une par-
tie du pays qui est souvent inondée et insalubre en raison 
de fortes pluies. Pour montrer que les gens peuvent être en 
mesure de gérer et de transformer leurs quartiers malgré 
de multiples vulnérabilités, le CDA a aidé à réhabiliter une 
zone contaminée en un jardin communautaire et a soutenu 
51 microprojets d'adaptation aux changements climatiques. 
À travers deux comités de gestion ainsi qu’une charte d’en-
gagement des villageois, le CDA a permis aux résidentes et 
résidents d’un des quartiers les plus vulnérabilisés de la région 
de se mettre ensemble pour transformer leur environne-
ment en village écologique développé par et pour les rési-
dents. Aujourd’hui, les cinquante ménages du village dis-
posent d’un potager familial ainsi que des réchauds et des 
panneaux solaires, fruits d’une mobilisation qui reflète une 
véritable conversion écologique. 

Au sein de ce village écologique et des autres communautés 
concernées par les microprojets, des centaines de personnes 
ont bénéficié d’ateliers sur des pratiques d’adaptation 
climatique comme le compostage, des méthodes 
agroécologiques, l’agriculture urbaine, la fabrication de 
charbon biomasse ou encore l’élevage d’animaux adaptés 
à un environnement propice aux inondations. 

La campagne Carême de partage nous invite à être solidaires 
avec nos sœurs et frères des pays du Sud, dont les difficultés 
sont exacerbées par les conflits, les changements climatiques 
et la pandémie. Et, comme nous le rappelle le pape François, 
« la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour 
toutes ; il faut les conquérir chaque jour » (Fratelli Tutti, 11).

Grâce à la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean sont 
devenus des prophètes, des porte-parole, des témoins 
de l’amour du Seigneur pour chacun.

Et nous ? Sommes-nous prêts, avec Lui, à transformer le 
monde pour que la vie renaisse ?

Autrice : Micheline Savoie, membre, Conseil diocésain de 
Développement et Paix, diocèse de Montréal 

« Et, de la nuée, une voix se fit  
entendre : "Celui-ci est mon Fils,  

celui que j’ai choisi : écoutez-le !" »   
— Luc 9,35



Réflexions hebdomadaires pour le Carême

 
 
Lectures : 
Exode 3,1-8a.13-15  
Psaume 102 (103),1-2.3-4.6-7.8.11  
1 Corinthiens 10,1-6.10-12  
Matthieu 4,17; Luc 13,1-9

  La solidarité demande du temps
Il est facile de rejeter ce qui ne fonctionne pas comme nous 
le souhaitons. Le propriétaire du verger constate qu’un arbre 
ne joue pas son rôle, qu’il ne donne pas de fruit, et il décide 
de le remplacer. Mais le jardinier sait non seulement que 
l’arbre a de la valeur et mérite qu’on en prenne soin, mais 
encore qu'il serait risqué de le remplacer sans comprendre 
pourquoi il est en difficulté. Si le problème se trouve dans le 
sol, le nouveau plant pourrait avoir les mêmes problèmes.

Pour cultiver des communautés en santé, comme pour 
cultiver des plantes saines, il faut comprendre le contexte 
dans lequel elles vivent. Comme la qualité du sol pour 
les plantes, l’analyse des réalités sociales, politiques, 
économiques et écologiques nous aide à cerner les problèmes 
des communautés et le type d’intervention qui s’impose. 
De même qu’il ne suffit pas d’arroser une plante si le sol 
est contaminé, l’aide au développement, qu’il s’agisse 
d’éducation ou d’aide alimentaire, ne suffira pas si une 
communauté risque d'être chassée de ses terres.

La pauvreté dans le monde d’aujourd'hui n'est ni naturelle ni 
simple. Il n’y a pas de solutions rapides et faciles parce que la 
pauvreté est entretenue par un ordre mondial qui privilégie 
le profit du petit nombre au détriment du bien-être de tous. 
Ce même « désordre » sert le confort et la commodité des 
uns en déplaçant, en opprimant et en rabaissant les autres. 
La seule façon de s'en prendre à ces systèmes d’oppression 
complexes consiste à éliminer la distinction entre « nous » et 
« eux », et c’est précisément le sens du travail de solidarité.

Qui dit solidarité dit travailler ensemble en tant que 
partenaires, partager les joies et les luttes en abordant des 
enjeux qui nous concernent tous. Il s’agit de relever les 
défis des autres comme si c'était les nôtres, même si nous 
ne ressentons pas directement l’impact d’un problème ou 
l’efficacité de nos actions. La solidarité prend du temps. La 
solidarité demande de l’espérance. La solidarité exige de 
la persévérance. Nous ne voyons pas souvent les résultats 
immédiats de notre travail, mais nous percevons des signes ; 
et nous devons continuer à cultiver le Royaume pour lequel 
nous prions si souvent.

Au cours des 15 dernières années, Développement et Paix – 
Caritas Canada s’est efforcé de s’attaquer à un facteur de 
pauvreté auquel les Canadiennes et les Canadiens sont 

particulièrement sensibles : le non-respect des droits de 
la personne et de l’environnement par des entreprises qui 
interviennent dans les pays du Sud. Depuis des décennies, 
les communautés locales et les observateurs internationaux 
dénoncent les comportements contraires à l’éthique de 
nombreuses entreprises canadiennes et de leurs filiales, 
notamment le déplacement de communautés, l’irresponsabilité 
face aux impacts sociaux et environnementaux de leurs 
activités (dont la contamination des cours d’eau et des 
terres agricoles) et la violence à l’égard des leaders locaux 
qui défendent les droits de leurs communautés. Pourtant, le 
Canada n’a toujours pas de loi qui obligerait les entreprises 
canadiennes à prévenir les violations des droits de la personne 
dans le cadre de leurs activités à l’étranger. L’ombudsman 
canadien n’a toujours pas les pouvoirs nécessaires pour 
enquêter correctement sur les plaintes. Nous persistons donc 
à réclamer des changements, avec espoir et conviction, car 
nous savons que « le Seigneur fait œuvre de justice, il défend 
le droit des opprimés » (Psaume 102,6).

À la fin de la messe, on nous demande d’aller vivre l’Évangile, 
de le mettre en pratique dans nos vies. Faites-le avec nous, 
suivons l’exemple du jardinier et « bêchons autour » des 
problèmes de justice afin de cultiver un monde plus juste, où 
chacune et chacun puissent vivre dans la dignité.

Dès aujourd’hui, signez notre pétition pour la responsabilité 
sociale des entreprises, si vous ne l’avez pas déjà fait. 
Partagez-la avec vos proches, dans votre milieu et, c’est 
important, présentez-la à votre personne députée fédérale. 
Écoutez le témoignage de nos partenaires sur le terrain, sur 
le site devp.org, et accueillez leur message d’espérance.

Il y a un an, bien peu de gens au Canada avaient entendu 
parler de « diligence raisonnable en matière de droits de 
la personne et d’environnement ». Aujourd'hui, un projet 
de loi visant à la mettre en œuvre est devant la Chambre 
des communes, et des milliers d’entre vous se sont joints 
à l’appel pour l’appuyer. Il n’est pas trop tard. Ensemble, 
continuons à faire preuve de solidarité.

Autrice : Kathleen Cross, chargée de l’Assemblée 
d’orientation, Développement et Paix – Caritas Canada 

« … Laisse-le encore cette année,le temps  
que je bêche autour pour y mettre du fumier.  

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.  
Sinon, tu le couperas. »

 — Luc 13,8-9

20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
http://devp.org


Réflexions hebdomadaires pour le Carême

27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême

Lectures :
Josué 5,9a.10-12  
Psaume 34,2-3.4-5.6-7 
2 Corinthiens 5,17-21  
Luc 15,18  
Luc 15,1-3.11-32

Bâtir une communauté réconciliée et inclusive de 
paix, de justice et d’amour
L’Évangile d’aujourd’hui raconte la parabole du fils prodigue. 
Luc met en scène une famille : un père et ses deux fils. Le 
cadet décide de quitter le nid familial et de prendre son envol. 
Il réclame à son père sa part d’héritage afin de financer la 
vie qu’il entend mener. Il part en voyage, fait des choix 
discutables, dilapide son héritage et tombe dans la misère. 
Il repense à la vie qu’il a quittée, ressent des remords et se 
dit qu’il ferait bien mieux de rentrer à la maison paternelle.

Il revient chez lui, en quête de réconfort et de paix auprès 
de son père et de son frère aîné. Le père, sur la route près 
de la maison, aperçoit son plus jeune alors qu’il est encore 
loin. Sans hésiter, sans poser de questions, il l’accueille à 
bras ouverts. Il est si heureux de retrouver son fils qu’il veut 
fêter ces retrouvailles et donne des instructions pour qu’on 
prépare un festin en son honneur.

Le fils aîné a du mal à accepter que son père reprenne son 
frère sans poser de questions et en organisant une fête en son 
honneur. Dans cette histoire, le père est comme Dieu, notre 
Père. Il est miséricordieux, et son amour est sans limites. Il 
montre à ses deux fils que son amour est là pour durer et 
qu’il sera toujours là pour eux, en particulier s’ils sont prêts 
à se repentir.

Le père bâtit une famille qui use de miséricorde envers 
chacun de ses membres. Il veille à ce que chacun soit reconnu, 
écouté et soutenu. Une famille comme celle-là constitue 
un milieu sécuritaire où les membres peuvent travailler 
ensemble et se soutenir mutuellement en veillant à leur bien 
commun. Chaque membre apporte des connaissances et des 
ressources différentes qui aident la communauté à réaliser 
ce qui est le mieux pour tous. Il peut arriver que certains 
apportent plus que d’autres, mais en fin de compte, tous 
contribuent collectivement au bien-être de la communauté. 
Les communautés fondées sur la connectivité et la prise en 
compte des besoins des autres deviennent des milieux sûrs 
et sains où tous les membres peuvent vivre ensemble. 

Aujourd’hui, on trouve au Honduras de merveilleux exemples 
de ces communautés « tricotées serrées » et attentionnées. 
Mais avec la croissance rapide de l’industrie minière, la 
population voit augmenter la violence sociale et la pauvreté. 

Pour affronter ces problèmes, Développement et Paix s’est 
associée à Caritas Choluteca. Cet organisme travaille avec 
les leaders communautaires et autochtones qui cherchent 
à protéger leur région de tout projet d’extraction. Caritas 
Choluteca forme et accompagne ces leaders et soutient leur 
plaidoyer en faveur de politiques qui respectent les droits 
de la personne.

De quelle façon soutenons-nous les membres de nos familles 
ou de nos communautés pour qu’ils soient inclus, respectés 
et traités équitablement ? Savons-nous faire preuve de 
miséricorde et de pardon comme nous l’enseigne Dieu, notre 
Père ? Que pouvons-nous faire ici, chez nous, pour aider 
celles et ceux qui, au Honduras et dans d’autres pays, voient 
leurs droits violés par des entreprises canadiennes ?

Joignez-vous à la campagne de plaidoyer de Développement 
et Paix en faveur d’une loi de diligence raisonnable en matière 
de droits de la personne et d’environnement (DRDPE). Cette 
loi obligera les entreprises canadiennes à faire preuve de 
diligence raisonnable en veillant à ce que leurs pratiques 
commerciales respectent les droits de la personne dans les 
pays étrangers où elles interviennent. Si les entreprises 
canadiennes n’arrivent pas à mettre en place des protocoles 
appropriés, les personnes affectées par leur négligence 
pourront demander justice devant les tribunaux canadiens.

Signez notre pétition qui demande au gouvernement du 
Canada d’adopter une loi de DRDPE. Parlez-en autour de 
vous et aidez-nous à recueillir d’autres signatures ! Ce geste 
de solidarité nous fera toutes et tous progresser vers une 
communauté de paix, de justice et d’amour.

Autrice : Patricia Walsh-Warren, animatrice pour Terre-
Neuve-et-Labrador, Développement et Paix – Caritas 
Canada 

« Il fallait festoyer et se réjouir ;  
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;  

il était perdu, et il est retrouvé ! » 
  — Luc 15,32 

http://www.devp.org/agir


Réflexions hebdomadaires pour le Carême

3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 

Dimanche de la solidarité
Lectures :
Isaïe 43,16-21 
Psaume 126,1-2.2-3.4-5.6 
Philippiens 3,8-14 
Jean 8,1-11
 

L’éclair de la solidarité
Un thème subtil ressort de nos lectures en ce Dimanche de 
la solidarité : Dieu libère son peuple et le fait passer du péril 
à la fête. Isaïe évoque les eaux de la mer Rouge qui se sont 
ouvertes pour engloutir l’armée du Pharaon. « Je vais faire 
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux 
arides », dit le Seigneur (Isaïe 43,19). Le psalmiste célèbre 
le retour des captifs : « qui sème dans les larmes moissonne 
dans la joie » (Psaume 125,5). Dans l’Évangile, nous voyons 
Jésus sauver de la lapidation une femme accusée d’adultère 
et la libérer : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » (Jean 8,11)

Du miracle spectaculaire de l’Exode qui arrache un peuple 
à la servitude en Égypte à la sagesse de Jésus qui sauve une 
femme de la violence, nos lectures nous présentent l’image 
d’un Dieu de solidarité, qui prend parti pour les opprimés et 
leur ouvre une issue de secours alors que tout semblait perdu.

L’Écriture regorge d’histoires comme celles-là, où Dieu 
transforme un moment de turbulence et d’incertitude en 
un moment de libération. Mais cette transformation n’est 
jamais une démarche à sens unique, comme si les humains 
n’étaient que des pions sur l’échiquier cosmique du Seigneur. 
Dieu ne téléporte pas les Israélites hors d’Égypte : il travaille 
avec Moïse. Jésus n’hypnotise pas la foule qui voulait lui 
tendre un piège : il offre aux gens l’occasion d’examiner leur 
conscience. Nous sommes invités à participer à la solidarité 
avec Dieu, les unes et les uns avec les autres, et avec toute 
la planète, sur la voie de la libération.

J’aime me représenter cette participation comme un éclair. 
Lorsque nous apercevons un éclair, nous imaginons souvent 
qu’il jaillit des nuages bouillonnants pour venir frapper le 
sol. Pourtant, la réalité est bien plus intéressante. Quand 
les particules d’eau s’entrechoquent dans les nuages, elles 
créent des charges négatives invisibles au bas des nuages. 
Comme les opposés s’attirent, les charges positives au sol 
s’élèvent pour rencontrer les charges négatives dans les 
nuages. Lorsque les deux charges se rencontrent, un courant 
électrique jaillit en un instant, produisant les éclairs que nous 
connaissons. Il est remarquable de constater que, même si 
tout ce processus commence par l’accumulation d’énergie 
dans les airs, l’éclair visible jaillit en fait du sol !

Même chose pour la solidarité. Alors que le désir de justice 
bouillonne en Dieu dans les cieux, nos désirs individuels 
de justice s’accumulent en bas, attirés par ce qu’accomplit 
l’Esprit. Quand les charges divines et humaines se 
rencontrent, un trait de lumière nous permet d’entrevoir le 
monde entier, l’espace d’un instant, d’une manière nouvelle.

Ce n’est que par notre action collective que nous pouvons 
créer suffisamment d’énergie sur le terrain pour que quelque 
chose de remarquable se produise. En ce Dimanche de la 
solidarité, Développement et Paix vous invite à participer 
à un mouvement mondial de solidarité. Un seul don n’a 
peut-être pas l’énergie d’un éclair. Mais une multitude de 
dons, une multitude de charges positives, peuvent charger 
et changer l’horizon.

Comme les charges qui s’accumulent dans les nuages, le 
désir de justice de Dieu n’est pas toujours visible, mais il 
est néanmoins une force constante, croissante et attractive. 
« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne 
la voyez-vous pas », dit le Seigneur en Isaïe. Ce Carême, 
rassemblons-nous pour aller à la rencontre de cette 
nouveauté que Dieu est en train de faire jaillir en ces temps 
dangereux. Lorsque jaillira la justice de Dieu, puisse-t-elle 
trouver un peuple chargé et prêt à l’accueillir, tout disposé 
à répondre par un éclair de solidarité.

 

 

Auteur : Dean Dettloff, animateur pour le centre de 
l’Ontario, Développement et Paix – Caritas Canada

« Voici que je fais une chose nouvelle : 
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? »   

— Isaïe 43,19



Réflexions hebdomadaires pour le Carême

10 avril 2022 – 6e dimanche du Carême

Lectures : 
Isaïe 50,4-7 
Psaume 22,8-9.17-18.19-20.23-24 
Philippiens 2,6-11 et 2,8-9 
Luc 22,14-23.56 ou Luc 23,1-49

 

Qu’est-ce que le Seigneur pourrait attendre de nous?
Une des images les plus parlantes que nous ayons de Jésus 
Christ dans l’Évangile, c’est le mouvement. De ville en ville, 
de village en village, d’un décor à l’autre, il marche, il avance 
sans crainte et fond son histoire avec celle des femmes et des 
hommes qu’il est venu servir. Nous le voyons nouer avec son 
peuple une relation de paix : il leur apporte quelque chose, 
mais eux le nourrissent, l’hébergent, lui font une onction 
d’huile et célèbrent son nom. Le jour du dimanche des 
Rameaux, il demande un âne, humblement, pour entrer dans 
la ville en Roi de Paix. Aujourd’hui, nous sommes toujours 
son peuple et il est toujours notre maître qui vient à nous, 
humblement, sur un âne qu’on lui a donné.

La paix, c’est de vivre des relations équitables avec Dieu, entre 
nous et avec toute la Création. Jésus est mort pour restaurer les 
relations avec Dieu en notre nom. Il nous enseigne à donner 
la priorité à l’amour, à la miséricorde et à la compassion pour 
toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, leur 
religion, leur état de santé ou leur compte en banque. Voilà ce 
que rend possible le rétablissement de notre relation à Dieu. 
Jésus ne fait pas que jeter les bases de cette relation : il nous 
appelle aussi à la vivre, à nous sentir entraînés de tout notre 
être dans cette réalité nouvelle.

Srey Packly1, de la province de Kampong Thom au 
Cambodge, peut nous montrer comment construire des 
relations équitables ! En 2016, elle a intégré un programme 
de pêche communautaire mis en place par un partenaire 
de Développement et Paix – Caritas Canada qui s’appelle 
Développement et Partenariat en Action (DPA). Là, Packly, 
qui vient d’une longue lignée de pêcheurs, a acquis les 
connaissances et les compétences nécessaires pour préserver 
le stock de poissons dans la rivière. La relation de sa 
communauté avec les poissons s’étend à la santé de la rivière 
et de son écosystème. Packly et sa communauté s’occupent 
des plantes aquatiques de la rivière, ce qui contribue à la 
garder propre et salubre pour les poissons. Sa communauté 
utilise également cette rivière désormais florissante et bien 
entretenue pour irriguer ses cultures, ce qui les rend plus 
résistantes aux effets des changements climatiques. Chaque 
jour, nous voyons le cycle de la vie et des relations équitables 
se mettre en place dans la communauté de Packly ; de la rivière 
aux terres agricoles au village, et vice-versa, dans l’harmonie.

Aujourd’hui, prenons le temps de réfléchir à la manière dont 
nous pouvons progresser dans une relation équitable avec Jésus, 
avec nos sœurs et frères, et avec toute la Création. Lors de nos 
visites (virtuelles ou en personne), en partageant un café ou 
un thé (de provenance équitable, de préférence), en offrant ce 
que nous avons et en demandant ce dont nous avons besoin, 
nous pouvons partager notre histoire, accueillir les idées des 
autres et continuer d’approfondir la conscience que nous 
avons de notre prochain en cheminant ensemble. Arrêtons-
nous aujourd’hui et réfléchissons à toutes les façons dont le 
Seigneur nous a guidés au cours des 40 derniers jours (ou des 40 
dernières années !) vers une relation toujours plus profonde avec 
Lui, avec sa communauté et avec le monde naturel. Comment 
nous appelle-t-il à agir, à parler et à témoigner de la paix dans 
ces relations, nous qui avançons aujourd’hui ?

Une façon dont vous pourriez être appelés à progresser 
sur la voie de la paix serait de vous abonner à l'infolettre de 
Développement et Paix (sur la page d’accueil de notre site Web, 
déroulez et allez jusqu’au bas du texte). C’est une excellente 
façon de s’informer de ce que font nos partenaires pour la 
paix dans leur milieu et de ce que vous pouvez faire pour la 
paix ici au Canada. Vous pourriez aussi devenir membre de 
Développement et Paix et prolonger votre action pour la 
paix au-delà du Carême de partage en vous associant aux  
Partagens. Cela vous permettra d’inscrire la mission de paix 
à votre budget mensuel, de prier pour nos partenaires et de 
participer à nos nombreuses activités pendant toute l’année.

Quelle que soit la façon dont vous vous sentez appelés à 
approfondir ou à continuer votre don pendant l’année 
qui vient, j’espère que vous pouvez déjà respirer l’esprit 
d’harmonie qui anime Développement et Paix, ses 
partenaires comme le DPA et la vie de femmes engagées 
comme Srey Packly.

Le Seigneur a besoin de nous. Continuons de marcher à sa suite.

Vous avez raté votre don au Carême de partage cette année ? 
Il n’est jamais trop tard pour contribuer à changer les choses.

Auteur : Michael Leblanc, animateur pour la province 
de la Saskatchewan et le diocèse de Keewatin-Le Pas, 
Développement et Paix – Caritas Canada

« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous  
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne  

ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” 

vous répondrez : “Parce que le Seigneur en a besoin.” »  
— Luc 19,30-31 

  1 Dans les noms khmers, le patronyme précède le prénom.

https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=4
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=4
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2&reset=1&id=2
https://www.devp.org/fr/evenements/
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=2y0x0

