
CARÊME : EN ROUTE VERS PÂQUES.  

Les yeux fixés sur JÉSUS CHRIST.  

PAROLE DE DIEU POUR NOUS. 

 

Ce Mercredi des Cendres, nous entrons en Carême, quarante jours durant (comme Jésus au 

désert). Tous ensemble, bien décidés à mettre, remettre Jésus-Christ au cœur de nos vies. Nous 

comptons les uns sur les autres pour nous aider à accueillir l’invitation pressante de Jésus dès le début 

de sa vie publique : « Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous 

et croyez à l’Evangile. » (Marc, 1, 15). 

Il y a urgence ! N’attendons pas encore ! Il est temps ! Evangile, « Evangile de Dieu » (Marc, 1, 14), ça 

veut dire : Bonne Nouvelle de Dieu. 

Quelle Bonne Nouvelle ? Que Dieu nous aime, qu’il veut nous combler de son amour dès aujourd’hui 

(et pour l’éternité) qu’il nous invite à accueillir son amour. Mais comment le sait-on que Dieu nous 

aime ? Parce que notre Dieu n’est pas un Dieu muet, caché dans le ciel, mais un Dieu qui nous parle : 

Il nous a parlé à travers sa parole à Abraham, à Moïse, aux prophètes de l’Ancien Testament jusqu’à 

Jean-Baptiste. C’était déjà formidable ! Mais, preuve de son amour infini, Il a décidé de nous parler par 

son Fils : JÉSUS - CHRIST, dans sa personne, est, pour nous, la Parole de Dieu. 

« Qui me voit, voit le Père » (Jean 14, 9). 

Dieu nous parle par Jésus, en Jésus. Tout en Jésus nous parle de Dieu, sa vie, ses paroles, ses actions, 

sa passion, sa mort et sa Résurrection. En Jésus, tout ce que Dieu veut nous révéler de son amour est 

dit. En Jésus, tout nous est donné, tout est accompli. 

Où trouvons-nous cette Parole de Dieu ? 

Dans la Bible, évidemment et tout spécialement pour nous, disciples de Jésus, dans les quatre évangiles 

(Matthieu, Marc, Luc, Jean) et les autres écrits du Nouveau Testament. 

L’urgent, la grande urgence pour nous chrétiens, c’est de nous mettre à l’écoute de cette Parole de 

Dieu, y chercher ce qu’elle veut nous dire aujourd’hui, l’accueillir dans notre cœur, la méditer pour en 

vivre, pour la mettre en pratique. 

« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique » 

(Luc, 8, 25). 


