Partager la richesse des textes,
en échos à la Parole de Dieu

1er dimanche
« Nous avons crié vers le Seigneur,
le Dieu de nos pères. Il a entendu
notre voix, il a vu que nous étions
pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur
nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa
main et la vigueur de son bras, par des actions
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous
a conduits dans ce lieu et nous a donné ce
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et
voici maintenant que j'apporte les prémices des
produits du sol que tu m'as donné. Seigneur. »
Deutéronome 26, 7-10
Vivre le Carême dans la vie de tous les jours
c’est accepter de se remettre en question et la
route est longue ; 40 jours pour renouer l’Alliance. Avec le CCFD Terre Solidaire, Monseigneur Rouet nous invite à réfléchir à la signification des mots misère, pauvreté, richesse,
bonheur et liberté. Nous faisons souvent des
catégories, pauvres d’un côté, riches de l’autre

mais tout au long de l’Evangile, le Christ nous
entraîne à regarder avec le cœur, la veuve à
l’obole, la femme au parfum. La richesse est là
où nous ne l’attendons pas. « Heureux, vous
les pauvres »
Monseigneur Rouet attire notre attention sur
l’audace du Christ qui s’adresse à tous les pauvres dont Il a choisi la condition. Les pauvres,
ainsi qualifiés, se sentent libérés et reliés les
uns aux les autres, une fraternité qui rend heureux, une fraternité des humbles.
« La pauvreté sort du quantitatif pour devenir

une relation. Le pauvre se présente comme celui
qui fait confiance, non à des choses, mais à des
libertés. Il est frère universel. »
A. Rouet , Archevêque de Poitiers
POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION

La pauvreté est-elle opposée à la richesse ?
Comment la pauvreté peut être un chemin
de liberté ?
Comment rejoindre le Christ sur ce chemin
de pauvreté ?
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aussi l’ami des plus pauvres de tous les pays.
Par cette amitié, nous serons transfigurés par le
Christ.

2ème dimanche

« La richesse des relations humaines à laquelle l’argent devrait être ordonné porte, ici, le beau nom
d’amitié ». Tous ceux qui ont vécu » dans la rue » le
savent : la galère commence le jour où je n’ai plus
d’ami vers qui me tourner… C’est justement ce que
l’intendant malhonnête de la Parabole a compris et
qu’il cherche à éviter ! Soit, dira-t-on, mais en quoi la
subordination de nos transactions marchandes à la
qualité de nos relations humaines est-elle une expérience spirituelle ?

« Frères, prenez-moi tous pour modèle, et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons.
Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le
redis en pleurant : beaucoup de gens vivent en
ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à
leur perte. Leur dieu, c'est leur ventre, et ils
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ;
ils ne tendent que vers les choses de la terre.»
Épître aux Philippiens 3,17-19
En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité particulière dans la bonne marche du
monde. Le désastre économique qui se révèle
aujourd’hui vient de l’avidité, de l’égoïsme de
quelques uns. Mais des solutions viendront du
changement de chacun, de notre conversion
profonde. Le CCFD Terre solidaire donne la parole au père Gaël Giraud, économiste et jésuite.
Si nous sommes l’ami du Christ nous sommes

Gaël Giraud, jésuite, économiste

POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION

Mon argent peut-il renforcer mes relations
avec ceux qui m’entourent ?
Que dois-je mettre en place pour répondre
à l’amitié du Christ, être son ami, pour
comme lui, construire des relations humaines fraternelles?
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3ème dimanche
« Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu,
oui, j'ai vu la misère de mon peuple
qui est en Egypte, et j'ai entendu ses
cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je
connais ses souffrances. Je suis descendu pour
le délivrer de la main des Égyptiens et le faire
monter de cette terre vers une terre plantureuse
et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de
miel. »
Exode 3 7-8
L'argent peut devenir un instrument de corruption et de destruction au service de l'injustice et
dévaster des pays entiers. Sachons le remettre
à sa place pour en faire, dans chaque pays,
pour chaque peuple, un ferment d'unité, un instrument de paix, de richesse et de solidarité.

« De même que l'effacement de la dette des
pays du Sud est devenu une nécessité, de même
l'effacement de la dette des ménages pauvres,
piégés par le crédit à la consommation, est im-
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4ème dimanche
Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais désobéi à tes ordres,
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils
que voilà est arrivé après avoir dépensé ton
bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le
veau gras ! Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu étais toujours avec moi, et tout ce qui
est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort et il est
revenu à la vie ; il était perdu et le revoilà retrouvé.
Luc 15 29-32
Vivre le Carême dans la vie de tous les jours
c’est accepter de se remettre en question
Le CCFD Terre Solidaire donne la parole à Geneviève Guénard, auxiliatrice. Elle témoigne de
la mise en commun des biens au sein d’une
communauté humaine comme une autre : La
garantie de pouvoir subvenir à ses propres be-

pératif si nous voulons préserver le lien social.
Une priorité bien plus urgente que le sauvetage
des acquis du système financier. Tout notre rapport à l'argent se dit dans cette priorité.»
Gaël Giraud,, économiste, jésuite

L'Afrique en appelle à un changement de l'ordre économique mondial, à cause des structures injustes qui s'entassaient sur elle…
Les multinationales doivent arrêter la dévastation criminelle de l'environnement dans leur
exploitation vorace des ressources naturelles. C'est une politique à courte vue qui fomente des guerres pour obtenir des gains rapides à partir du chaos, au prix des vies humaines et du sang répandu.
Cardinal André Vingt-trois
à propos du Synode pour l’Afrique
POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION

La Parole de Dieu à Moïse me concerne–telle aujourd’hui ?
Quelle est mon attitude face à l’argent ?
Comment distinguer les corruptions du
quotidien ?

soins essentiels permet de s’engager davantage
pour que le plus grand nombre bénéficie de
cette solidarité Une maman ou un papa penseront d’abord à leurs enfants plutôt qu’à eux
quand il s’agit de faire une dépense. Gardons la
même attitude pour les relations extrafamiliales, pour les hommes et les femmes les
plus abandonnés, loin de nos frontières sans
sécurité d’aucune sorte.

« Religieux ou laïcs nous sommes invités à dilater
nos vies en utilisant nos dons, notre pouvoir,
nos capacités et nos moyens y compris nos
moyens matériels pour bâtir dans la petitesse
des gestes quotidiens comme dans les grandes
options une Terre Solidaire».
G.Guénard - dans Vivre le Carême 2010
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L’argent et nous : budget familial ?
Quels critères ?
L’impôt : une façon de mettre en commun
les biens ?
L’argent au service du bien commun ?
Est-ce possible ?

