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Aujourd’hui débute le Carême qui est un temps d'entraînement intensif à la conversion.

Vous le savez, nous sommes tous destinés au Ciel, à nous laisser réconcilier avec Dieu. Au
Ciel ne pourront trouver place que des personnes réconciliées. Si l’on n’est pas réconcilié, il n’y
aura pas de place pour nous !

Et donc nous sommes invités, de temps en temps, à faire quand même un petit effort pour
nous rappeler qu’il faut se convertir !

C’est le temps du Carême, et nous avons de la chance, il ne dure que quarante jours, ce
n’est pas si mal car ce temps aurait pu être plus long …

Vous savez, Saint Paul prend également cet exemple des athlètes qui,  pour gagner une
course, doivent s’entraîner, et donc nous aussi nous avons à faire comme les athlètes, nous avons
à nous entraîner. Mais bien évidemment nous avons une grande grâce : nous n’avons pas à nous
comparer, à chercher une gloire humaine. Au Ciel nous serons tous à la 2ème place, j’espère,
quand nous serons saints, si nous le sommes, mais c’est le but, - parce que la première place est
déjà prise : c’est la Vierge Marie…alors nous n’allons pas lui prendre- mais la deuxième place est
elle pour tout le monde !

Je  pense  à  une  chose :  vous  savez  parfois  j’entends  des  chrétiens  qui  se  comparent :
« untel il est bien mieux que moi, il faut tel et tel effort, moi je n’y arrive pas… ». D’autres vont
dire, mais cela se dit moins, sinon dans son cœur : « je ne suis pas si mal, parce que les autres ne
font même pas ça et ça… ». Par rapport à cela, je vous dis qu’il  est important de ne pas se
comparer. Se comparer ce n’est pas chrétien. Nous sommes tous différents, vous le savez nous
avons tous des capacités différentes, nous avons reçu des choses différentes et donc nous
n’avons pas à nous comparer pour dire « je suis mieux » ou « moins bien ». Il faut nous enlever ça
de la tête. Mais en fait il faut quand même faire des efforts et demander :

 « Seigneur, est-ce que je fais mieux qu’hier et moins bien que demain ? Est-ce que je fais
des efforts sur moi même pour Te rencontrer ? Est-ce que je fais vraiment des efforts pour,
avec Ta grâce, devenir saint ? »

Le Carême c’est ce temps où nous nous préparons pour cela.

Pendant ce temps de Carême vous le savez les enfants, il y a trois axes d’efforts : le jeûne,
le partage et la prière.

- Prier un petit peu plus,

- Jeûner : faire des petits efforts sur la nourriture. Il  y a des âges où jeûner n’est pas
recommandé, vous êtes en pleine croissance et il vous faut bien manger, mais vous pouvez faire
des efforts sur les desserts, manger particulièrement ce que vous n’aimez pas, des choses de ce
genre,

- et puis le partage : faire attention aux autres, partager ses affaires, nous tourner un peu
plus vers les autres d’une manière générale.

Ce temps du Carême qui commence, nous pouvons le vivre en nous disant : « la pénitence ce
n’est pas drôle … Oh la la les efforts c’est raide… » mais derrière tout cela se doit être aussi
des moments de joie : dire au Seigneur : « tout ce que je fais là, j’apprends à me libérer de tout



ce qui est trop moi-même au lieu de Te rencontrer. Et c’est bien, ce n’est pas mal du tout. Je
fais des gros efforts pour être un peu plus « pro » dans la sainteté. C’est pas malheureux, c’est
super », nous ne sommes pas obligés d’être malheureux pendant le Carême.

Je ne sais pas si vous avez trouvé des efforts à faire, je rappelle simplement que pour les
efforts il est important de trouver des choses qui nous coûtent un peu, pour lesquelles il nous
faut vraiment faire  un effort. Si je n’aime pas les bonbons et que je prends comme résolution
de ne pas en manger pendant le Carême, cela ne compte pas. Il faut que cela soit quelque chose
qui nous coûte un petit peu quand même, pour que nous reconnaissions que le Seigneur est plus
important que nous, tout simplement, il est prioritaire.

Et puis il ne faut pas non plus prendre des efforts trop durs, parce que sinon on ne les
tient pas…enfin cela dépend qui, mais moi j’ai du mal !

Demandons au Seigneur de nous inspirer des bons efforts à faire pour qu’au moment de
Pâques, au moment de la Résurrection, ce soit une vraie joie, une vraie joie humaine y compris
pour notre corps, pour tout notre être, pas juste une joie spirituelle mais aussi avec notre corps
qui  pourra  remanger  du  chocolat  ou  je  ne  sais  quoi,  et  qui  pourra  pleinement  redécouvrir
d’autres plaisirs, qui participera ainsi pleinement à notre prière.

Amen


