
 

 
 
 On a la chance de commencer ensemble, en groupe, avec des gens que l’on 
côtoie fréquemment notre ‘marche vers Pâques’: car c’est bien ça un Carême = 
notre marche vers la plus grande fête de l’année: PÂQUES. 
 
 Et c’est la raison pour laquelle, puisque le Carême est une marche qui nous 
prépare, qui nous travaille, qui nous demande des efforts pour avancer... c’est 
pourquoi il ne faut pas perdre de vue la joie profonde de vivre ce temps plus intime 
avec notre Dieu.  
 
 ‘Vivre un temps plus intime avec notre Dieu’ ! Pensons-y ! Car c’est fait 
pour ça, le Carême. C’est pourquoi on dit souvent que le Carême est un temps de 
conversion, un temps pour se retourner vers Dieu, pour le rencontrer, l’écouter.... et 
pourquoi pas = pour accomplir en nous sa volonté . C’est un appel à nous retourner 
de l’intérieur et à nous dépouiller de ce qui encombre notre coeur et qui nous 
empêche ou nous ralentit en vue d’accueillir pleinement la vie de Jésus ressuscité. 
 
 On nous propose ainsi 40 jours pour apprendre ou réapprendre à nous 
décentrer de nous-mêmes pour accueillir l’autre, les autres, et nous ouvrir ainsi à la 
profusion de vie qui vient de Dieu, et qui sera déployée à PÂQUES. 
 
 Cette marche, l’Église nous propose de ne pas la faire seul. On veut bien sûr 
aller au fond de soi pour devenir meilleur, mais c’est avec les autres que l’Église 
nous propose de le faire. L’Église a bien compris qu’un croyant/croyante toute 
seule avec son Dieu, ce n’est pas un chrétien/chrétienne. C’est ensemble, c’est unis 
les uns aux autres que nous allons vers Dieu comme un peuple qui va à la source de 
son identité. 
 
 Alors, ‘marchons ensemble’ ! Suivons Jésus qui veut partager avec nous son 
chemin vers la résurrection. Suivons-le, ensemble, de dimanche en dimanche, à ces 
6 haltes où il nous adresse la parole par les récits de ses gestes de miséricorde, ces 
gestes de guérisons, ces gestes où il défie sa société.... Suivons-le et ouvrons nos 
coeurs à ce qu’il attend de nous, de notre paroisse, de notre famille, de notre milieu.  
 
 Nous pourrons alors nous rassembler, la nuit ou le jour de Pâques afin de 
célébrer la victoire de Jésus sur le mal, l’injustice et la misère des individus et des 
peuples.  

BON CARÊME !!!  
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