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Carême 1959
Quelques suggestions.....
Si vous ne faites pas pénitence, vous mourrez tous »
« Holà ! s'exclame un monsieur bien pensant, la flagellation, le jeûne au pain et à l'eau, en voilà une religion
de terreur ! Qui a proféré une telle menace ?
- Jésus, cher monsieur, lisez l'évangile en chapitre 13 de St Luc, verset 3 .
La jolie Mme X ...est venue au secours de son époux. « Mon confesseur, dit-elle en minaudant, m'a expliqué
que les meilleures pénitences sont celles qu'on ne choisit pas : la grippe, la migraine, les ennuis avec la
femme de ménage et a-t-elle ajouté, le devoir d'état quotidien est déjà une pénitence valable. »
_ D'accord, Madame, quel bon carême vous allez faire ; vous sourirez à toutes vos tâches, à toutes vos
difficultés. Pendant quarante jours, vous ne ferez pas la tête, vous serez compréhensive pour votre employée
de maison, douce et ferme avec les enfants, aimable avec les voisins, et avec votre mari, gentille, gentille.
...Et nous, nous mettrons un peu de luxe dans le facultatif, par hygiène physique et morale. Des pénitences
très modernes, puisque la religion elle-même se modernise, un carême rajeuni si vous voulez : récession de
tabac, restriction sur l'alcool, réglementation du cinéma. S'il fit du mal aux enfants, vous fait-il vraiment du
bien à vous qui le fréquentez une fois par semaine ? Et pour ne pas troubler le budget familial, avec les
économies réalisées, vous aiderez délicatement la jeune veuve de l'impasse, ou la petite vieille du rez-dechaussée.
….Encore une idée. Vous assisterez plus régulièrement à la messe, du début à la fin, vous viendrez aux
sermons de carême pour que le Père Jubin fasse entendre la parole de Dieu devant un auditoire nombreux.
Vous répondrez aux appels de vos prêtres, appels auxquels par dédain, par paresse ou individualisme, vous
êtes si souvent restés sourds.
...Voulez-vous essayer ce petit carême Xxeme siècle ? Il me semble que le Seigneur attend là le témoignage
de votre générosité et de votre amour.

