
Chers amis,

Voilà le Temps liturgique du Carême : il nous est offert comme une chance pour nos vies. Saisissons-la 
de grand cœur pour retrouver la beauté de notre Baptême.

Oui, le Carême est une invitation à retrouver au fond de soi ce qui est pur, lumière, amour et paix. Il est 
le temps privilégié pour revenir à Dieu, pour nous rapprocher de Lui, pour L’écouter avec plus d’attention, 
pour accomplir Sa volonté dans notre vie. Par le Carême, la grâce de Dieu nous lave intérieurement et nous 
rend plus limpides. Le sacrement de Réconciliation en est le grand et beau moyen.

Je vous invite à redécouvrir que vous appartenez au saint Peuple de Dieu. Voilà le don gratuit qui vous a 
été fait lorsque vous avez reçu le saint Baptême ! C’est Dieu qui constitue son Peuple en nous appelant à en 
faire partie. Dans la diversité de nos éducations, de nos sensibilités, de nos opinions, nous voilà tous membres 
de ce même Peuple parce que Dieu lui-même nous y a appelés. Cela est bien mystérieux, mais il en est ainsi.

Oui, nous avons été choisis par Dieu et ce choix est gratuit ! Saint Paul s’émerveille devant ce choix 
(cf. 1 Thessaloniciens 1,4). Ce choix est source de joie (cf. 1 Thessaloniciens 1,6). Comme il est beau de 
considérer l’autre comme un frère ou une sœur qui a été choisi gratuitement pour faire partie de ce Peuple. Ce 
baptisé, ou ce catéchumène, il a été appelé par Dieu – comme moi – à appartenir à son Peuple ! Qui suis-je 
pour ne pas l’accueillir avec joie et reconnaissance comme un don qui m’est fait ?

Pourquoi Dieu fait-il ce choix ? Pourquoi moi, plutôt qu’un autre ? Pourquoi m’a-t-il fait le don de la foi ? 
Point de réponse puisque ce choix est absolument gratuit ! Mais Dieu constitue son Peuple parce qu’il aime 
tous les hommes. C’est par amour pour eux tous que Dieu édifie son Peuple. Il veut que ce Peuple soit un 
« témoin » au milieu des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas ou qui l’ont oublié.

Le Carême est une chance pour redécouvrir notre belle mission de « témoin », tout simplement parce que 
nous sommes baptisés. « Vous serez mes témoins. » (Actes 1,8) De fait, chacun de nous est un « envoyé » par 
Jésus, notre Maître et Seigneur, doux et humble de cœur, l’unique Sauveur du monde. « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20,21) Redécouvrons que nous sommes des « envoyés » pour ce 
monde dans lequel nous vivons. Quelle mission enthousiasmante !

Envoyé comme témoin de l’Amour infini de Dieu, pleinement révélé en Jésus. Cet Amour apparaît à 
chaque page des Évangiles. Relisez-les, chaque jour un peu. Pour accomplir notre mission de « témoin » 

« envoyé » par Jésus Christ, saisissons la chance de ce Carême pour nous laisser transformer par l’Amour qui 
se traduit en miséricorde, bienveillance, humilité, douceur, patience, comme l’écrit saint Paul (cf. Colossiens 3,12).

« Témoin » dans sa famille afin que l’amour y grandisse, que la réconciliation, si 
cela est nécessaire, advienne. « Témoin » dans sa communauté chrétienne, afin 
que l’unité et la bienveillance y soient vécues. « Témoin » dans son lieu d’étude 
ou de travail, afin que la douceur et l’humilité touchent les cœurs. « Témoin » par 
la manière de vivre et par la parole. Il est toujours possible de dire avec humilité 
et douceur : « Dieu t’aime, ta vie est précieuse. » Mettons notre espérance en 
Jésus, le Christ, puisqu’Il a choisi de nous « envoyer » !

Bon, saint et joyeux Carême à tous.
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