
Enseignement-42- Carême, année de la foi 

        

Chers amis, Jésus lorsqu’il rencontrait ses amis leur disait assez souvent : « La paix soit avec vous. » Je suis 

heureux de vous le redire en son nom aujourd’hui, la paix soit avec vous, la joie soit avec vous, l’amour so it 

avec vous, la foi soit avec vous. Et spécialement en cette Année de la foi décrétée par le pape Benoit XVI, qui a 

commencé au mois d’octobre et qui va finir au mois d’octobre 2013. Il appelait ça l’Année de la foi. Et puis il 
trouve que c’est important que tous les chrétiens réfléchissent sur la foi. C’est quoi croire? Et c’est pour ça que 
j’aimerais qu’au début de cette rencontre, qui se situe à mon avis près de l’entrée en Carême 2013, j’aimerais 
que vous preniez un temps pour partager entre vous, c’est quoi croire en Jésus Christ?  Pour toi, tu crois, tu crois 

en Jésus Christ, qu’est-ce que ça veut dire pour toi croire en Jésus Christ? Je vous donnerais quelques minutes 

pour partager entre vous, en peu de mots, c’est quoi croire en Jésus-Christ pour toi? 

J’aurais bien aimé être avec vous autres, puis vous entendre. Vous avez certainement dit toutes sortes de belles 

choses et toutes sortes de choses de bien vraies. Pour ma part, avec le pape Benoît XVI, je vais vous présenter 

un son de cloche sur c’est quoi croire en Jésus Christ. Et pour le faire je pars d’un texte de la Parole de Dieu 
dans Saint-Marc 1,15- . On peut lire ceci : « Jésus alla en Galilée et proclama la Bonne Nouvelle venant de 

Dieu. Il disait : « Le moment fixé est arrivé, car le Royaume de Dieu est proche. Changez de vie et acceptez la 

Bonne Nouvelle. » Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux pêcheurs, Simon et son frère 

André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit : « Venez avec moi et je ferai de vous des 

pêcheurs d’homme. Aussitôt, ils abandonnèrent leurs filets et l’accompagnèrent.  Il s’avança un peu plus loin et 
il vit Jacques, son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et ils réparaient leurs filets. 

Aussitôt Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec 

Jésus.» 

Je trouve ça intéressant. D’une façon très simple, nous parler dans ce texte-là, c’est quoi croire en Jésus. Alors 
la première chose qu’il faut saisir dans la foi chrétienne. Croire en Jésus c’est une rencontre, c’est une rencontre 
un peu comme André et Simon ont fait. Un peu comme Jacques et Jean ont fait. Ils ont rencontré Jésus. Et 

Jésus, ils l’ont vu et Jésus leur a parlé.  Une rencontre de Jésus. Benoît XVI disait ceci : « La foi chrétienne, il 

s’agit d’une rencontre. Non pas avec une idée ou un projet de vie, mais avec une personne, une personne 
vivante qui nous transforme en profondeur et nous révèle notre véritable identité d’enfant de Dieu.  » Je répète, il 

s’agit d’une rencontre avec une personne vivante qui nous transforme. C’est bien ce qui est arrivé pour les 
premiers apôtres, c’est bien ce qui arrive pour nous autres. Jésus on l’a rencontré. On l’a choisi alors qu’Il nous 
avait déjà choisis à l’avance, « c’est moi qui vous ai choisi » a-t-il dit. On l’a choisi comme Simon, comme 
André  pour être un partenaire de vie. 

Dans l’avenir,  je vais partager ma vie, toute ma vie, tous les évènements et les éléments de ma vie avec Lui. Il 

sera sur ma route mon guide. C’est celui qui me dit la route. Croire c’est choisir quelqu’un, quelqu’un qu’on a 
rencontré, pour en faire le partenaire de nos vies. 

http://www.google.ca/imgres?q=j%C3%A9sus+%C3%A0+la+p%C3%AAche&start=165&hl=fr&tbo=d&biw=1920&bih=936&tbm=isch&tbnid=JVPJ1goM1twxVM:&imgrefurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/Troisieme-dimanche-ordinaire-annee,6387.html&docid=JFe2VahulAqvZM&imgurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Ordinaire_3B_100B.gif&w=400&h=401&ei=82YhUYX1EYKR0QGwzIHQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:91,s:100,i:277&iact=rc&dur=1208&sig=100718758054369216923&page=5&tbnh=189&tbnw=188&ndsp=44&tx=80&ty=94


Pour en faire le guide, notre guide sur la route. Dans l’évangile que je vous lisais, Jésus leur dit : « Venez à moi, 

puis ils l’accompagnèrent. » Et pour Jacques et Jean Il va dire : « …ils allèrent avec Jésus. » Croire c’est donc 
un choix, un oui, un accueil d’une personne pour notre vie. Un accueil d’une personne avec qui on va aller. Et 
on va l’accompagner pendant toute notre vie, pendant tout le tracé de notre vie.  Je trouvais ça beau de se 

rappeler ça, parce que c’est mettre en place l’aimant Jésus dans la vie de quelqu’un. 

Puis deuxième chose que j’aimerais vous signaler, rapidement. C’est l’accueil de quelqu’un, mais c’est en 
même temps l’accueil de sa Parole. Jésus dit à André : « Venez à moi. » Il dit à Jacques et à Jean : « … je vous 
ferai pêcheur d’homme. » Il les appela. Alors, c’est là le rôle de la Parole de Jésus. Vivre sa foi, c’est toute vivre 
sa vie éclairée pas la Parole, la Parole Dieu, la Parole de Jésus. Alors le chrétien, celui qui a la foi chrétienne, il 

va bâtir sa vie non pas en suivant le courant du monde, non pas parce que j’ai toujours fait ça comme ça, non 
pas parce que ça me le dit ou que ça ne me le dit pas, ça correspond à mes idées ou ça ne correspond pas à mes 

idées, à mes convictions. Celui qui vit la foi chrétienne, il se fit à la Parole de Jésus pour construite  sa vie jour 

après jour.  

C’est tout un choix avoir la foi et vivre la foi. Et encore là, j’aimerais vous citer un texte de Benoît XVI sur la 
foi et la vie de foi. Il va dire ceci : « La rencontre avec le Christ renouvelle nos relations humaines en les 

orientant jour après jour vers une plus grande solidarité et fraternité dans la logique de l’amour. Avoir la foi 
dans le Seigneur n’est pas un fait qui intéresse seulement notre intelligence, le terrain du savoir intellectuel, 
mais c’est un changement qui engage notre vie et tout notre être, nos sentiments, notre cœur, notre intelligence, 

notre volonté, notre corporéité, nos émotions, nos relations humaines. Avec la foi, tout change en nous et pour 

nous, et se dessine alors clairement notre dessein futur la vérité de notre vocation dans l’histoire, le sens de la 
vie, le goût d’être des pèlerins en marche vers la patrie céleste. 

Alors, la foi ça descend dans tout notre être, ça s’imprime dans tout notre  être. Il va conclure : « …La foi c’est 
accueillir ce message de Jésus, un message transformant toute notre vie. » Alors là, vous arrivez au Carême. 

J’aimerais que cette année vous preniez un petit projet de Carême évidemment. Un projet de transformation de 
votre vie, où vous allez essayer de faire ce que vous pouvez. Puis où vous allez demander au Seigneur de 

transformer votre vie, ta vie, pour que ta vie soit de plus en plus une foi de disciple de Jésus. Alors, c’est peut-
être des choses à changer dans notre propre vie, c’est peut-être aussi au niveau de l’évangélisation. Dire, moi 
Seigneur, il me semble que tu m’appellerais aujourd’hui à faire des pas au niveau de la Nouvelle 
Évangélisation, il y a quelque chose en moi qui faudrait qui change, c’est quoi ce quelque chose-là. Et il faudrait 

être capable ensuite pendant tout le temps du Carême jusqu’à Pâques, essayer de se transformer, puis de se 

laisser transformer par Jésus, en particulier par sa Parole.  

Et moi je vous souhaite un bon temps de Carême. 

PA. Gilbert sm. 

 

Suggestion :  1- Partage sur croire en Jésus, ça veut dire quoi ?    Max. 10 min. 
                      2- Partage sur la foi transformante :                          Max. 10 min. 

 Questions pour le deuxième partage. 

1- Qu’est-ce que la foi en Jésus a déjà transformé dans ma vie ? 
2-  Un exemple où ma foi en Jésus et en sa Parole m’a fait penser ou agir autrement ? 



 


