
 

LETTRE PASTORALE – CAREME 2022 

 

Marcher avec le Christ. 
 

 

 Nous avions l’espérance d’un retour progressif à une vie normale après une crise sanitaire de plus de 

deux ans ; les chiffres nous laissaient croire que tout irait mieux. Et voilà qu’à l’Orient se fait entendre le bruit 

des bottes et des bombes, une autre crise autrement plus grave, qui va impacter l’Europe au premier chef et 

l’équilibre du monde au second. Est-ce donc à cela que nous sommes destinés : passer d’une crise à une autre 

en spectateurs impuissants ? Que deviennent nos grandes aspirations comme la liberté, la paix, la fraternité ?  

 Ce mercredi 2 mars, les chrétiens entrent en Carême, en quarantaine spirituelle. Il n’est pas question, 

là, de confinement ou d’isolement, bien au contraire. Une quarantaine spirituelle pour guérir du Mal qui ronge 

toujours et encore notre vie, pour devenir vraiment libres. Une quarantaine spirituelle pour guérir de nos 

tentations de replis identitaires, pour réapprendre à voir en tout homme un frère à respecter, un frère à aimer. 

Une quarantaine spirituelle pour marcher à la suite du Christ vers ce Royaume de paix où Dieu nous attend. 

Ce Royaume n’est pas que pour demain, quand sonnera l’heure de notre grand passage. Ce Royaume, nous 

avons à le construire dès maintenant, dès aujourd’hui. La liberté et la paix ici et maintenant, la fraternité vécue 

au quotidien en sont des signes de réalisation. 

 Sur ce chemin sans cesse à refaire, sans cesse à approfondir, le Christ reste notre guide et notre frère. 

Il nous dit la voie la plus juste pour parvenir là où Dieu nous attend. Sur cette route, nul besoin de bottes, nul 

besoin d’armes. Ceux qui marchent avec nous sont nos frères ; ceux que nous rencontrerons sur le chemin 

sont appelés à le devenir. Avec le Christ, nous sommes appelés à faire reculer la haine pour ne laisser place 

qu’à l’Amour ; avec le Christ, nous sommes appelés à refuser le mensonge pour faire rayonner la Vérité. Tout 

le contraire des nombreux discours qu’on nous sert depuis quelques jours pour justifier cette crise politique 

qui se joue à l’Est.   

 De crise en crise, nous voyons bien combien la paix, la liberté et la fraternité sont fragiles ; notre propre 

société n’est-elle pas devenue plus violente depuis deux ans ? L’impatience face aux crises qui perdurent ou 

qui se suivent, l’exaspération devant les mensonges de ceux qui nous gouvernent, la fatigue sans doute aussi, 

auront eu raison de nos bons sentiments. Mais justement, ce ne sont pas de bons sentiments que nous devons 

vivre, mais d’une réelle aspiration à la liberté, d’une réelle aspiration à la paix, d’une réelle aspiration à la 

fraternité. Ce Carême, à la suite du Christ, doit nous permettre d’ancrer solidement en nous ces signes du 

Royaume. N’attendons pas que tous les hommes soient libres pour vivre libres de toute haine et de tout 

mensonge. N’attendons pas que le monde soit en paix pour vivre une paix véritable à l’échelle de nos familles, 

de nos quartiers et de nos écoles. N’attendons pas la fin de toutes les guerres pour vivre une vraie fraternité 

avec celles et ceux qui croisent notre route. A trop attendre, nous risquons de passer à côté et de n’être jamais 

ni libres, ni en paix, ni fraternels.  

  Que le Christ qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre libres, en paix et en frères, nous guide 

durant ces quarante jours. Au bout du chemin, il y a Pâques, la Vie véritable plus forte que toutes les forces 

de Mort. Bon Carême, avec le Christ.  
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