… A la mi-temps !

Il y a trois semaines commençait le Carême, un temps de désert où nous sommes appelés à nous associer au Christ.
Nous avons entendu l’appel au jeûne, à la prière et au partage en vue de nous convertir.
➢ Peut-être avons-nous pris des résolutions ?
Ce jeudi, nous fêtions la mi-Carême… une pause, pour mieux repartir !
Comme son nom l’indique, elle marque la moitié du Carême. C’est une tradition française (mais pas une fête religieuse)
qui remonte au Moyen-Age et qui se célèbre au cours d’un carnaval. C’est une pause dans les privations et le jeûne.
Pour cette journée, il y a eu dans le passé beaucoup de coutumes diverses et souvent des déguisements. Les Antilles,
certaines communes de France métropolitaine continuent à fêter la mi-carême par des défilés. Au Canada, la miCarême est devenue un personnage rappelant Saint Nicolas.

➢ Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Mi-Carême ?
Autrefois, le Carême était suivi très sérieusement aussi la viande
et même les œufs étaient interdits. C'est pour cela qu'à la veille
du Mercredi des Cendres (le Mardi-Gras), on fait des crêpes
pour vider les réserves qui ne pourront tenir quarante jours !
Comme les œufs ne se gardent pas si longtemps, on a institué la
Mi-Carême pour que les chrétiens puissent manger cette denrée
précieuse avant qu'elle ne se perde ! Après la Mi-Carême, on
attend à nouveau vingt jours pour sortir les œufs gardés en
réserve…

Ai-je bien vécu cette première moitié ?
Suis-je prêt(e) à bien continuer ?

Si à ces deux questions, je réponds de façon évasive, il est toujours possible
de commencer !
Ainsi, dans quelques semaines, nous pourrons reprendre les mots de St Paul :

« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. »
(Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 4, 7)

