
 

 

L'impulsion du carême 
 
Beaucoup de gens considèrent le Carême comme un moment pour s'abstenir - 
principalement de sucreries, d'alcool ou autres. Peut-être pouvons-nous aussi 
utiliser cette période de jeûne pour penser «plus grand», pour examiner notre vie 
dans son intégralité. 
Vous trouverez une impulsion spirituelle une fois par semaine ici sur notre page 
d'accueil et sur Facebook / Instagram. 
 
Prenez du temps pour vous avec cette impulsion; recherchez un endroit calme, une 
position assise confortable, une musique silencieuse si nécessaire. Vous pouvez 
tenir ce que l'on appelle un «journal de jeûne» si vous le souhaitez. Vous pouvez 
allumer une bougie. C'est à vous de décider comment utiliser ces impulsions pour 
vous-même! 
 
En vue du séjour dans le désert et des tentations de Jésus, nous pouvons laisser 
l'Esprit Saint nous conduire à réfléchir sur trois dimensions de notre vie au début de 
ce Carême: 
 

Tenir - posture - comportement 
 
Premièrement, il y a la question de savoir comment ma vie va durer. 
Où puis-je trouver ma prise dans la vie? Est-ce ma famille, mes amis et collègues? 
Est-ce mon travail? Est-ce Dieu 
Comment façonner mes relations? Dans quelle intensité et sincérité? 
Qu'est-ce qui est important pour moi dans mes relations? Suis-je un soutien pour les 
autres? 
 
La deuxième dimension sont mes attitudes. 
Quelle est mon attitude de base qui façonne mon discours et mes actions? 
Suis-je sincère, généreux, détendu ou agressif, insatisfait, obstiné? Suis-je 
dépendant de mes humeurs? (Après un an dans des conditions Corona, ce ne 
serait pas surprenant!) 
Comment déterminer si je vais bien ou non? 
 
Troisièmement, je peux examiner de près mon comportement. 
Qu'est-ce qui influence mon comportement? Est-ce que je fais que mon 
comportement dépend uniquement de la sympathie ou de l'antipathie? 
Qu'est-ce que j'ai de moi-même concernant mon comportement envers moi-même, 
les autres et Dieu? 
 
Le temps de la pénitence de Pâques est une bonne occasion d'examiner le soutien, 
les attitudes et le comportement de nos vies. 
 
 



 

 

Comme inspiration de prière pour les termes ci-dessus, je vous invite à prier / 
méditer sur le Psaume 63: 
 
Dieu, mon Dieu tu es, je te cherche, 
mon âme a soif de toi. 
Ma chair aspire à toi 
comme une terre aride et assoiffée sans eau. 
C'est pourquoi je te cherche dans le sanctuaire 
pour voir votre puissance et votre gloire. 
Parce que ta grâce est meilleure que la vie. 
Mes lèvres te vanteront. 
Je te loue dans ma vie 
en ton nom je lève les mains 
Mon âme est pleine de graisse et de moelle, 
ma bouche vous loue avec des lèvres enthousiastes. 
Je me souviens de toi dans mon lit 
Et médite toi quand je regarde 
Oui tu es devenu mon aide 
Je me réjouis à l'ombre de tes ailes 
Mon âme s'accroche à toi 
tes droits me tiennent fort 
Qui cherche ma vie pour me détruire 
ils doivent descendre dans les profondeurs de la terre. 
Ils sont exposés à la puissance de l'épée, 
ils deviennent la proie des chacals. 
Mais que le roi se réjouisse en Dieu! 
Quiconque jure par lui peut se vanter. 
Mais tous les menteurs ont la bouche fermée. 


