
Carême 2015 : Le temps presse

Aujourd’hui, il se passe rarement une journée sans que les médias nous rapportent un acte haineux ou un
crime horrifiant, perpétré parfois même au nom de Dieu, envers des personnes à cause de leur foi, de leur
groupe ethnique ou tout à fait gratuitement.  La violence dont  nous sommes témoins de nos jours nous
bouleverse.  Devant cela, nous sommes instinctivement portés à traquer les coupables et à enquêter sur leurs
motivations.  Néanmoins, il est bon de se rappeler que le Christ a répondu à la violence de sa Passion par
le pardon et l’amour.  Et cela nous l’oublions trop souvent.  Aussi la tragédie de notre temps nous appelle-t-
elle à un retour à la foi agissante.  

Le temps du Carême est le moment favorable pour recentrer notre vie sur Dieu et y retrouver le courage de
nos convictions.  “Faire Carême”, c’est vouloir changer...  Quarante jours nous sont donnés pour effectuer
ce changement, en reconnaissant notre malaise spirituel. Il suffit d’un peu d’humilité pour évaluer
franchement notre relation avec Dieu et avec les autres et scruter en profondeur les pensées qui habitent
notre coeur.  

Notre santé spirituelle dépend avant tout de la qualité de notre relation avec Dieu.  C’est Lui qui se doit
d’être la référence principale de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.  Dieu nous invite, au cours
du Carême, à Le rencontrer dans le silence d’une prière personnelle ou la réflexion que suscite en nous Sa
Parole.  Notre participation plus fréquente à l’Eucharistie saura aussi rafraîchir notre mémoire devant ce que
le Christ a fait pour nous et nous procurera la nourriture pour soutenir notre marche vers Lui.  Si nous osons
évaluer honnêtement notre rapport avec Dieu, notre communion avec Lui se fera plus intime, nos relations
avec nos proches seront transformées, les personnes vulnérables pourront compter davantage sur notre
attention et les plus démunis seront l’objet d’une plus grande générosité de notre part.  La lumière du
Ressuscité nous permettra de faire la vérité sur les pensées les plus secrètes de notre cœur, puisque c’est du
coeur, dit le Christ, que proviennent les intentions mauvaises... et toute forme d’inconduite (Matthieu 15,
19).  De là, à chacun de nous d’accueillir la grâce du Christ pour retrouver la paix d’un coeur réconcilié et
de partager cette grâce en gestes concrets à l’endroit des autres.  

N’hésitons pas à faire du Carême 2015 un point tournant dans notre vie.  Commençons tout de suite!  Le
temps presse, dit l’apôtre Paul.  Jeune, on a l’impression que les jours sont longs.  En vieillissant, les jours
filent et se font de plus en plus courts.  C’est le compte à rebours!  Nos jours passent comme une ombre ,
dit le livre de la Sagesse.  Nous ne sommes que des passants marchant le regard tourné vers l’autre vie,
l’Éternité.

Au début de ce Carême, rappelons-nous que le temps presse.  Profitons de ces quarante jours de prière, de
jeûne et de pénitence pour retrouver la simplicité du coeur de l’enfant et le courage aguerri de l’adulte pour
approfondir notre foi.  Ouvrons largement nos coeurs à la joie et à la vie intérieure, et à Dieu comme aux
autres.  Joyeux Carême 2015.
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