Le carême, un chemin
qui nous conduit vers Pâques
Pâques : Jésus par amour pour les
hommes, a donné sa vie, Dieu l’a ressuscité,
relevé de la mort. Il nous entraine avec lui dans
une vie d’amour dès maintenant et pour
toujours !
Le carême, c’est :
 40 jours pour se préparer à fêter Pâques, la mort et le résurrection du Christ qui
viennent nous révéler que la vie est plus forte que la mort, que l’amour triomphe de
tout...
 40 jours pour faire plus de place à Dieu dans nos vies, par la prière, le partage, le
jeûne,
 40 jours pour accueillir pleinement l’amour de Dieu premier, gratuit, infini, et en
vivre, en rayonner, le partager toujours plus,
 40 jours pour se préparer à accueillir dans nos vie Dieu qui sauve et libère!

Pendant 40 jours nous sommes invités à nous tourner davantage vers le Christ, à nous ouvrir,
comme le texte d’évangile du mercredi des cendres nous y invite (Matthieu 6, 1-6, 16-18), à la
prière, au partage, et au jeûne. Nous pouvons faire des « efforts » pour aimer mieux, pardonner,
faire la paix, se laisser entrainer dans la vie d’amour du Christ…
Mais attention à l’orientation que nous donnons à ces efforts… Ce n’est pas par nos efforts que
nous obtenons l’amour de Dieu. Ce n’est pas parce que nous avons été plus gentils que Jésus nous
aimera plus… L’amour de Dieu est premier, don gratuit, infini... Et cet amour ne demande qu’à
être accueilli pleinement, qu’à fleurir !
« La mise en œuvre des prescriptions de la loi n’est pas la condition à remplir pour bénéficier
de l’amour de Dieu. Elle est la conséquence joyeuse de la réception de cet amour reconnu dans
toute sa vérité et, à ce titre, elle est aussi le prix à payer pour vivre de cet amour qui la
précède. »
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Les « efforts » que nous pouvons faire pendant le carême (et aussi tout au long de la vie…),
sont ceux qui peuvent permettre à cet amour de fleurir ! Car cet amour est comme une graine
enfouie au plus profond de nous, pleine de promesse de vie et qui attend de germer, de donner de
belles fleurs, de bons fruits.

Mais comment pouvons-nous faire fleurir cet amour ? Nous pouvons commencer par essayer
de nous libérer de ce qui nous empêche d’aimer et faire de la place à Dieu, à son amour. Il faut
ensuite accueillir cet amour, en faisant en sorte qu’il nous transforme, qu’il nous rende plus lumineux
et en essayant de le partager autour de nous, de le faire grandir. Ainsi, à chaque fois que l’on suit ce
grand commandement d’amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 15,
12), on fait grandir cet amour en nous et autour de nous, on accueille pleinement cette vie de Dieu
promise en abondance : « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » (Jean
10,10). On fait fleurir l’amour de Dieu….

Ainsi le carême est un temps privilégié pour se préparer à accueillir le jaillissement de la vie,
et permettre à cet amour infini de Dieu, de prendre toutes ses couleurs !

Ce document est à l’attention des adultes, animateurs, parents…
Il peut servir de base de réflexion:
 Entre animateurs d’éveil à la foi avant de préparer une rencontre sur le thème du carême
et/ou Pâques.
 Pour une rencontre avec les parents.
En fonction de l’axe choisi, on peut alors s’appuyer sur différents textes d’évangile : voir la fin du
document « De passage en passage, faire fleurir l’amour ».

