
 
 

Message de l’archevêque pour le carême 2023 

La grande famille des chrétiens débutera bientôt son pèlerinage annuel du carême. Quarante 
jours nous sont proposés pour marcher à la suite de Jésus notre Seigneur, pour se laisser 
instruire, être transformé de l’intérieur et y trouver vie nouvelle. Cela vous intéresse ?  

L’expérience est proposée à tous les pécheurs que nous sommes. Nous n’avons pas besoin 
d’être parfaits pour nous mettre à la suite de Jésus comme ses disciples. Il nous faut tout 
simplement un désir sincère d’une vie meilleure et un abandon complet au trajet qu’il tracera 
devant nous. Cela peut nous paraître intimidant ou nous remettre en question. Sommes-nous 
prêts à mettre toute notre confiance en Jésus ? 

Voilà la première étape essentielle pour tous ceux et celles qui recherchent le bonheur, une vie 
meilleure ou un regain d’espérance. Il faut nous convertir au Christ Jésus. Qui dit conversion, 
choisit intentionnellement le chemin qui mène uniquement au Christ. Il faut donc choisir de ne 
pas prendre d’autres chemins. Il faut être prêt au sacrifice, à laisser aller une chose qu’on aime 
pour en embrasser une meilleure, même si au premier regard, le doute et la résistance peuvent 
nous habiter. Il faut accepter que le chemin proposé soit étroit, non populaire, parfois ardu et 
exigeant, mais il nous comblera d’une vie nouvelle. La noirceur fera place à la lumière et à la 
vérité qui nous rendra libres. Une paix profonde habitera nos cœurs même au sein de moments 
difficiles. 

Se mettre à la suite de Jésus exige une écoute attentive à sa parole qui sera parfois inspirante 
et qui nous conduira à l’émerveillement et au surnaturel ; parfois, elle sera difficile à entendre 
parce qu’elle nous appellera au dépassement, au détachement, à la charité et au pardon. 
Ayons le courage de persévérer avec ses paroles pour qu’elles nous transforment de l’intérieur 
et qu’elles nous conduisent à une plus grande confiance et à la fidélité en notre Créateur. 

Le disciple du Christ qui vit une conversion profonde choisit non seulement de l’écouter, mais il 
s’engage à se configurer à Lui et à vivre de Lui pour agir en Lui. Lorsque nous sommes habités 
de son Amour divin, Jésus guérit les cœurs blessés, il sème l’espérance et fortifie notre foi. 
Nous devenons graduellement des enfants dignes du Père et renouvelés à son image. À partir 
de ce moment, un feu ardent en nous nous interpelle à témoigner de notre foi, à faire Église 
ensemble et à se lancer en mission pour la construction du Royaume de Dieu. 

Alors ce carême, avez-vous le goût de vous mettre à la suite de Jésus ? Sachez qu’il vous y 
invite! 
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