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                                          Message de carême 2019 
 

Aux membres des Mouvements ruraux 
Aux familles rurales 
Aux hommes et aux femmes du monde rural 

Nous avons commencé le Carême. Un temps spécial pour "réorganiser nos vies" afin de les réorienter vers 
le but de notre être et de notre action : faire la volonté de Dieu. 

Le Pape François, avec son message dans le "Laudato si", nous a guidés dans notre action pour "prendre 
soin de notre maison, de toute la création". 

Aujourd'hui, avec son message de Carême, il nous donne une nouvelle impulsion.  Pour la vie à partir de 
maintenant. Avec Saint Paul dans sa lettre aux Romains, il nous dit : "La création attend la manifestation 
des enfants de Dieu" (Rm. 8,19-21).  

Vivons comme "enfants de Dieu", en mettant en pratique la Loi de Dieu, proclamée dans la Bible, inscrite 
dans la nature et dans nos cœurs, pour générer des "Temps nouveaux" dans l'histoire. Cela profite aussi à 
la création, et en elle aux hommes et aux femmes qui sont la "broche d'or" de la création.  

Le Pape François nous dit : "Quand nous ne vivons pas comme des enfants de Dieu, nous avons souvent 
des comportements destructeurs envers notre prochain et les autres créatures - et aussi envers nous-
mêmes - considérant que nous pouvons les utiliser à notre guise. Ainsi l'intempérance domine et cela 
nous conduit à un style de vie qui viole les limites que notre condition humaine et la nature nous 
demandent de respecter...". 

"Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l'amour, la loi du plus fort finit par triompher du plus faible. 
Le péché qui niche dans le cœur de l'homme conduit à l'exploitation de la création, des hommes et de 
l'environnement...". 

 "Pour cette raison, la création a un besoin irrépressible que les enfants de Dieu se manifestent..." 
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Cette impatience, cette attente de la création s’accomplit quand les enfants de Dieu se manifestent… 
Toute la création est appelée à sortir avec nous « de l’esclavage de la corruption pour entrer dans la 
liberté glorieuse des enfants de Dieu (Rm 8, 21)" (Message du Pape François, Carême 2019). 

Encouragés par la Pâques du Seigneur, manifestons-nous comme enfants de Dieu. Nous sommes stimulés 
par Marie, qui nous dit "Faites tout ce qu'il vous dit" (Jean 2,1-11), et par San Isidro Labrador, Saint pour  

travail rural 

 
De la FIMARC, Carême mars 2019                                                       

P. Tomas Jose Spanghero 

Assistant ecclésiastique-FIMARC  
 


