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L’effort de chacun pour le bonheur de tous. 
Ce n’est pas une nouveauté : le Carême est ce temps qui nous est donné pour nous 

préparer à la fête de la Résurrection. La couleur liturgique est le violet comme pour 
l’Avent. Non pas qu’il s’agisse de tristesse, mais plutôt de transformation, de 
conversion. La parole de Dieu ne cesse de nous y inviter. 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers […] et tout être vivant 
verra le salut de Dieu. » (Luc 3, 4b.6) Citant le prophète Isaïe, Jean le Baptiste invite 
à ouvrir notre cœur et notre intelligence au Seigneur en les libérant de tout ce qui 
les encombre : notre égoïsme, notre individualisme, nos rancœurs, nos certitudes, nos 
partis-pris, etc. C’est source de salut. Relevons que salud en espagnol signifie santé. 

« Enlève d’abord la poutre qui est dans ton œil ; alors tu verras clair pour enlever 
la paille qui est dans l’œil de ton frère. » (Matthieu 7, 5) « Combien de fois dois-je lui 
pardonner ? […] Jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » (Matthieu 18, 21-22) Jésus 
appelle à purifier notre regard : un regard lucide sur soi-même qui contribuera à 
porter un regard de patience et de bonté sur les autres. 

Dieu dit : « Remplissez la terre et soumettez-la. […] Et Dieu vit tout ce qu’il avait 
fait ; et voici : cela était très bon. » (Genèse 1, 28.31) Face aux changements 
climatique et sociétal, notre rapport à la Création (espèces humaine, animale et 
végétale) doit être considéré comme un rapport à Dieu lui-même. C’est la survie de 
son œuvre qui est en jeu à travers nos choix de vie. 

Le Carême est un temps de reconsidération de la place que nous tenons ou que nous 
ne tenons pas. Dieu nous confie une mission : être les témoins actifs d’une sagesse et 
d’une espérance, sources de vie, de relèvement, de résurrection. 

C’est l’effort de chacun qui fait le bonheur de tous. 
Bonne fête de Pâques. 

Gabriel Girroy, votre curé 

 


