Message de Carême

« C'est maintenant le jour du Salut » (2 Co 6, 2)

En ce Carême de l'année jubilaire paulinienne, notre attention se portera vraisemblablement
davantage que d'habitude sur les enseignements de l'Apôtre. Aux épîtres proposées par le livret « En
route avec saint Paul » s'ajouteront les passages, brefs et denses, proclamés au cours des
célébrations liturgiques. Tel ou tel verset qui s'inscrit facilement dans notre mémoire peut nourrir
notre méditation et orienter notre conversion. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Ro
8, 31). « La folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que
l'homme » (1 Co 1, 25). Dès le mercredi des Cendres, Paul nous exhorte : « Au nom du Christ, nous
vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).
Comme chaque année, dans la conscience toujours à renouveler que nous sommes « membres les
uns les autres » (Ro 12, 5), notre prière accompagne les catéchumènes, adultes et jeunes de tous
âges qui vont être appelés à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne : baptême,
confirmation, eucharistie. Depuis des mois ils se sont engagés dans la découverte de la vie
chrétienne. Puissent nos communautés désirer vraiment les connaître, entendre leurs réactions et
leurs questions, être informées de leur parcours, se montrer soucieuses de les accueillir et rendre
grâce avec eux au Seigneur qui, par ses sacrements, nous unit à la mort et à la résurrection de Jésus.
Ces dernières semaines, il a été question abondamment du Concile Vatican II. Dès lors, pourquoi ne
pas relire ce que la Constitution conciliaire sur la Sainte Liturgie a dit du Carême et réajuster en
conséquence nos initiatives et nos pratiques pénitentielles. « On fera prendre conscience aux fidèles,
en même temps que des conséquences sociales du péché, de la nature propre de la pénitence qui
déteste le péché en tant qu'il est une offense faite à Dieu ; on ne passera pas sous silence le rôle de
l'Église dans l'action pénitentielle et on insistera sur la prière pour les pécheurs. » « La pénitence
(...) ne sera pas uniquement intérieure et individuelle mais aussi extérieure et sociale. »
(Constitution sur la Sainte Liturgie n° 109 et 110). Les appels à la solidarité, notamment la
campagne du CCFD, se situent dans cette perspective.
« C'est maintenant le jour du Salut », dit encore saint Paul. Comme en écho, la prière de l'Église
nous fait demander : « Illumine nos coeurs, Seigneur, par la clarté de ta grâce afin que toutes nos
pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère ». Que la grâce du Seigneur nous
obtienne donc « d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le
monde. »
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