
Retrouver l’Essentiel : Comment ? 

 

Carême : quarante jours pour laisser passer la VIE en nous 

 

Avec le mercredi des cendres, nous entrons dans la période du Carême qui nous conduira jusqu’à 

la fête de Pâques. Pourquoi ces quarante jours de préparation ? 

Une moniale nous donne quelques repères pour découvrir ou redécouvrir ce que Dieu nous appelle 

à vivre  avec Lui dans ce temps.   

 

« Le Carême ! A peine avons-nous prononcé ce mot que nous pensons : faire des efforts, des 

privations, tenir des résolutions, prendre la tristesse au sérieux ! Un Carême qui part de nous 

pour aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour aller à nous.  

En fait, il faudrait essayer d’inverser les choses : le Carême, ce n’est pas de tenir, ni de retenir, 

c’est au contraire d’ouvrir, de laisser la Vie nous envahir, nous traverser et nous transformer, 

pour qu’elle se répande autour de nous. Alors la vie peut nous convertir, opérer en nous un 

retournement qui nous fait retrouver la Source qui nous habite.  

Dans l’Evangile de la Passion selon saint Matthieu, nous pouvons lire : « Le Maître te fait dire : 

« mon temps est proche, c’est chez toi que je vais faire la Pâque » (Mt 26/18) 

Voilà ce que Jésus nous dit à chacun : 

Mon temps est proche. C’est le temps du déploiement de mon amour pour toi jusqu’au bout, le 

temps où je désire « faire ma Pâque chez toi », dans ton cœur profond, dans la vérité de ton 

être et de ta chair.  

 

Pâque est un mot qui signifie : passage.  

Laisse-moi passer en toi, laisse-moi passer chez toi ! Laisse-moi te faire passer de la mort à la 

Vie, à travers tes faiblesses, tes souffrances, tes peurs, offertes et ouvertes à mon Cœur 

transpercé, déposées et remises dans la tendresse de mes Mains crucifiées. Est-ce que tu veux 

bien me laisser donner à ton temps humain, à ton histoire et à ton quotidien, leur sens radical et 

toute leur mesure intérieure ?  

 

Il faut reconnaître ce qui est vraiment en jeu dans nos vies et que le temps de Carême 

permet de mettre à jour :  

Le Carême est un temps de labeur, un combat contre tout ce qui en nous refuse le Don de la Vie, 

tout ce qui nous prive de la Vie chaque fois que nous croyons pouvoir nous la donner à nous-mêmes 

par nos propres efforts, par nos propres privations, par notre volonté de « faire » et de savoir-

faire. 

Il appelle chacun à un travail intérieur. Il ne s’agit pas de vouloir changer à toute force, ni moi-

même, ni encore moins les autres. Il s’agit de consentir à bouger au-dedans de moi, à me 

laisser déloger de mes forteresses intérieures par l’Esprit de Dieu qui me conduit au désert pour 

nous libérer. Et il est souvent terrible de consentir, de lâcher prise !  

Le désert est le symbole des combats spirituels : le lieu où Dieu appelle à lâcher prise, à 

demander, à consentir… » 

       

       Sr Marie-David Mère abbesse   N. Dame de Jouarre  



Quelques pistes de réflexions : 

 

Pour commencer ce temps je peux noter comment ce texte de sœur Marie-David 

résonne dans ma vie, ce qui est comme une invitation pour commencer ce temps de 

Carème. 

 

Je peux écouter : 

https://www.youtube.com/watch?v=C-JpPk-ENj4 

 

Pour aller plus loin :  

« Reconnaître ce qui est vraiment en jeu dans nos vies et que le temps de Carême 

permet de mettre à jour »  

• Reconnaitre et nommer ce qui est VIVANT dans ma vie …ce que la « pandémie »   a 

ouvert en moi ? a simplifié ? ce que j’ai retrouvé ou m’est apparu  comme essentiel ?  

• Laisser venir à la lumière ce qui m’ enferme ,  me paralyse, ou  m’ encombre  dans mes 

attitudes, mes jugements …ce qui me conduit à refuser la VIE, ou à l’accueillir.  

 

« Il s’agit de consentir à bouger au-dedans de moi » 

• Accueillir l’Esprit de Dieu qui me conduit au désert….Quel désert pour moi ? 

• Accueillir sa présence, sa lumière en moi : ouvrir mes yeux et mon cœur pour repérer 

les lieux, les attitudes, la réalité de mon quotidien  où j’ai à consentir, à lâcher, à 

bouger pour  m’ouvrir à l’inattendu.  

• Offrir au Seigneur le point pour aujourd’hui où je suis appelé à consentir avec sa 

grâce  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-JpPk-ENj4

