LE CARÊME: DE QUOI S'AGIT-IL?
Notre saison liturgique du Carême et de Pâques nous est donnée par le Père en une période
parfaite dans nos vies. Les mois d'hiver nous confrontent à nos limites de santé et
d'endurance. C'est un temps parfait pour réajuster nos vies au tempo de Dieu et au rythme de
la vie. Nous ne le réalisons pas toujours mais la vie a de ses façons de nous faire aller
toujours plus vite. Nous courons après tellement de bonnes choses que nous en oublions
pourquoi nous faisons tous ces efforts pour acquérir toujours plus et toujours mieux. Dieu
nous donne des textes pertinents de l'Écriture, des prières et des hymnes pour ajuster nos
mouvements intérieurs au rythme de la vie de Jésus, de ses enseignements et de ses miracles.
Et ce, pour le plus grand amour de Dieu qu'il a rendu visible dans la Passion, la mort et la
Résurrection de son Fils, son Ascension au ciel et la venue de l'Esprit Saint.
LE MERCREDI DES CENDRES
En recevant les cendres, nous nous souvenons de notre état de mortel et de la valeur du
cadeau de la vie. Nous admettons nos égoïsmes, confessons nos péchés, faisons pénitence
afin de changer nos vies et de faire plus de place à Dieu par la prière, le jeûne et l'aumône.
40 JOURS DE CARÊME
Jésus nous invite à le suivre et à laisser l'Esprit Saint nous conduire au désert. Pendant
quarante jours nous nous détournons de ce goût de satisfaire nos sens insatiables. Nous
libérons ainsi nos cœurs qui peuvent se tourner vers Dieu et le prochain, premièrement vers
notre famille. Le désert procure à nos esprits la tranquillité et le silence qui favorisent l'écoute
de l'Esprit. C'est lui qui nous guide à faire la volonté du Père comme Jésus. Ces 40 jours
peuvent nous apporter une nouvelle paix, paix avec Dieu, paix avec nos familles, paix avec le
monde. Comme les 40 jours du déluge ont nettoyé la terre du mal au temps de Noé.
Le Carême nous unit aussi aux 12 tribus d'Israël qui ont erré dans le désert pendant 40
années. Temps nécessaire pour qu'ils soient libérés de leur attitude de rébellion, qu'ils
acceptent d'entrer dans la Terre Promise et de vivre selon les préceptes reçus de Dieu.
LA SEMAINE SAINTE.
Les sept jours de la semaine sainte sont un écho des 7 jours de la création quand Dieu fit
sortir du néant l'univers, la terre, toutes les créatures. Il déclara que tout cela était bon et se
reposa. Les humains ont besoin d'imiter Dieu et de se reposer un jour par semaine pour
éviter de devenir esclaves du travail. De ce fait, ils peuvent jouir de la vie, laisser l'amour
envelopper leur famille et prendre le temps d'adorer Dieu. Le Carême est un temps de
rencontre et d'intériorité avec Dieu, un temps pour se rendre disponibles à l'action divine, un
temps pour faire taire les bruits de nos vies. Tout en nous rappelant les 7 jours de la création,
la semaine sainte nous donne une expérience renouvelée de l'action de Dieu en Jésus qui
rachète l'humanité et rend toutes choses nouvelles.

PÂQUES: DE QUOI S'AGIT-IL?
LES 40 JOURS DE PÂQUES.
Par son sacrifice désintéressé, Jésus attire sur l'humanité et sur chacun de nous la bénédiction
et la miséricorde du Père. L'humanité subit les conséquences du péché de rébellion des
origines et souffre du poids d'un labeur dur et insensé. Tous sont invités à se repentir, à vivre
dans l'obéissance libératrice de Jésus, à marcher dans la paix et l'amour des enfants de Dieu.
Ils entreront ainsi dans l'espérance et le repos de l'Esprit Saint. Les quarante jours de la joie
pascale en la résurrection de Jésus est la réponse de Dieu pour les 40 jours et les 40 années
passés dans le désert. Le dimanche est le jour nouveau du Seigneur pour nous, disciples de
Jésus, pour le reste de nos jours jusqu'à ce que nous entrions pleinement dans le repos de Dieu.
LES 10 JOURS QUI PRÉCÈDENT LA PENTECÔTE
L'Ascension de Jésus au ciel marque la fin des 40 jours de joie pascale alors que nous
célébrons sa présence et jouissons de l'amour rayonnant de sa victoire sur la mort. Cette
victoire complète en sa chair n'est pas encore acquise pour nous. Jésus nous invite à prier
ensemble à l'exemple des apôtres et des autres disciples. En effet, ils ont prié pendant 10 jours
dans l'attente de la venue de l'Esprit. Ce même Esprit descend et dissipe les doutes et les
peurs avec un pouvoir tel le vent et le feu. Il illumine les esprits, purifie les cœurs, enflamme
les âmes et renforce la chair. Un esprit éclairé est assuré de voir les mystères de Dieu. Le
cœur purifié, libéré de tout attachement adhère à Dieu comme l'essentiel, le seul bien
nécessaire. L'âme enflammée aime Dieu, le seul digne de toutes ses affections. La chair
renforcée vainc les obstacles et les peurs et donne une réponse de tout cœur à l'appel du
Seigneur: «Viens et suis-moi. »
LE TEMPS ORDINAIRE JUSQU'À LA FÊTE DU CHRIST-ROI
Les semaines de la Pentecôte à la solennité du Christ Roi (fin novembre) sont le temps
ordinaire. Ces semaines représentent notre vie de foi, nos travaux dans l'amour et une joyeuse
anticipation dans l'espérance en attendant la venue du Fils de l'Homme sur les nuées du ciel.
La seconde et glorieuse venue du Christ, notre Sauveur et Seigneur de l'univers. En ce jour, Il
viendra comme Juge des nations, ayant prodigué les richesses de son amour miséricordieux à
tous ceux qui acceptent sa grâce et répondent à son amour en aimant les autres comme Il les
aime lui-même.
JÉSUS CHRIST RÉALISE SES PROMESSES.
En Matthieu 28, 20 Jésus promet de demeurer avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Nous
sommes témoins que Jésus réalise ses promesses lors de l'Eucharistie dominicale et des autres
célébrations liturgiques quand le peuple de Dieu est réuni autour de Jésus par l'Esprit Saint.
Sa présence réelle et son amour donnent la vie et relèvent les pauvres et les affligés à une
nouvelle existence. Il nous donne la force pour vivre pleinement jusqu'à la fin tout en étant
fidèles à la volonté du Père comme Jésus l'a fait. Tout est grâce à la gloire de Dieu le Père.

