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Le carême : 40 jours
pour sortir de son «canapé»
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Zoé est venue à cette balade en famille en traînant les pieds… Pour la peine, elle ne quitte
plus ses écouteurs, indifférente à ce qui se passe autour d’elle. Pourtant, ils ont l’air de bien
s’amuser ! Zoé est dans sa bulle, elle «tchatche» avec ses copines, le paysage est beau
autour d’elle, mais c’est comme si elle ne le voyait pas...

Quitte ce qui te paralyse
Cela demande un effort certain de sortir de son petit
monde à soi, confortable, rassurant et tranquille, mais
la vraie vie ne s’enferme pas dans un cocon, elle est
faite pour se donner, se déployer… Le pape François,
en s’adressant aux jeunes, à Cracovie, en juillet 2016,
expliquait que confondre le bonheur avec un divan
nous «anesthésiait» : «Chers jeunes, nous ne sommes pas
venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité ;
au contraire, nous sommes venus au monde pour laisser
une empreinte. Quand nous choisissons le confort, en
confondant bonheur et consumérisme alors le prix à payer
est très élevé : nous perdons notre liberté, d’autres décident
de l’avenir à notre place…»

«Choisis la vie !» c’est l’appel de Dieu qui nous veut
heureux, éveillés, libres et acteurs de notre vie.
Alors, pour retrouver le goût des autres et la joie,
laisserons-nous Dieu descendre en nous et bousculer
nos habitudes de repli ?

Zoé, enfin «délestée» de son portable, est heureuse de redécouvrir
combien il est bon d’être ensemble pour contempler un paysage grandiose !

Le carême :
le temps favorable !
Et si le carême était ce moment choisi pour
connaître ce qui est vraiment important pour
nous ? Nous sommes saturés de communications
et nous parlons si peu, parfois, avec ceux avec qui
nous vivons. Comment être proche de quelqu’un
si nous ne le voyons qu’à travers un écran ?
Comment prendre quelqu’un par la main quand
celle-ci est déjà «occupée» par un portable ?
Comment écouter celui qui essaie de me parler,
avec un casque sur les oreilles ?
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«Dieu t’invite à laisser
une empreinte»
«Pour suivre Jésus, il faut une dose de courage, a dit le
pape François aux Journées mondiales de la jeunesse 2016 en
Pologne ; il faut se décider à échanger le divan contre une
paire de chaussures qui t’aideront à marcher sur des routes
qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie
que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de
miséricorde. Dieu veut ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite
à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être
différent. Dieu t’invite à laisser une empreinte qui remplira
de vie ton histoire et celle de tant d’autres.»
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