Message du modérateur en ce temps du Carême
Transcription du message vidéo
Bonjour! Je m'appelle Richard Bott, et je suis le modérateur de l’Église Unie du Canada.
Quand je voyage de paroisse en paroisse, il y a un sujet que presque toutes les personnes veulent
discuter : la météo. Si le temps est beau ou mauvais. S’il y a du soleil, de la pluie, de la neige. S’il y a un
petit vent frais, ou un ouragan.
Au Canada, c'est LE plus important sujet de conversation.
Ça fait du sens, non?
La météo est très importante pour tout le monde. Nous changeons nos vêtements, nous faisons des
plans pour notre journée, selon le temps qu’il fait.
Pendant longtemps, je me suis demandé s'il y avait une question de foi qui était aussi importante.
Peut-être que c’est la question de John Wesley, le fondateur de l’Église méthodiste – une des Églises
parentes de l'Église Unie du Canada. Il croyait qu'il était important que toutes les personnes chrétiennes
se rencontrent chaque semaine, pas seulement le dimanche. Les membres de ces petits groupes se sont
réunis pour lire la Bible, et pour prier, et pour s’entraider.
La première question de tous les membres? « Comment va votre âme? »
Pas « comment ça va, » mais plutôt, « comment va votre âme? » Je pense que c’est une question très
profonde – et très importante – pas seulement pour les méthodistes, mais pour toutes les personnes qui
suivent la voie de Jésus.
Ce n’est pas une question simple. C’est une question qui demande une réflexion profonde, et une
réponse honnête. C'est une question qui a besoin d'espace sécuritaire et de relations solides.
Et je me demande ce que ça ferait pour notre vie de foi si cette question était explorée aussi souvent
que la météo.
Nous commençons la saison du Carême, quarante-six jours avant Pâques. Traditionnellement, c'est une
saison de pénitence. Souvent, les gens abandonnent quelque chose qui, à leur avis, endommageait leur
relation avec le Christ. Parfois, abandonner quelque chose est important. Mais parfois, commencer
quelque chose de nouveau est tout aussi important.
Peut-être que ce Carême, vous pourriez rencontrer un autre disciple de Jésus et poser la question à
cette personne, « comment va votre âme? »
Parlez de vos hauts et de vos bas. Parlez de ce qui vous préoccupe et des questions auxquelles vous
songez. Parlez des endroits où vous voyez Dieu, et des endroits où vous ne le voyez pas. Parlez de ce que
vous voulez faire pour rendre le monde de Dieu meilleur.
Demandez à votre ami spirituel de faire la même chose avec vous.
Et ensuite, allez vivre votre foi! La prochaine fois, parlez de cette expérience et de comment va votre
âme!

Je me demande ce que ce soutien pourrait faire – pas seulement pour vous, mais pour l’Église, et pour le
monde.
Ayez un Carême béni – et que la paix du Christ soit avec vous.

