
Enseignement-31-Le Carême 
 
 

 
Le Carême commence, ou est déjà un peu commencé.  Le Carême c’est un temps de grâce, c’est un 
temps que Dieu nous donne pour monter vers le Vendredi Saint et la Résurrection.  C’est un temps où 
on est appelé à ressusciter un petit peu plus chacun, puis aider d’autres aussi à vivre une vie ressuscitée.  
Alors c’est un temps de grâce, il ne faut pas oublier ça.  Dieu est tout disposé, spécialement pendant le 
Carême, à nous faire des belles grâces, des beaux cadeaux, pour qu’il se passe quelque chose qui sente 
la résurrection dans nos propres vies, puis dans la vie des autres.  C’est pour ça que moi, cette année, je 
trouvais important, avec vous autres, de vous aider à embarquer dans ce temps de grâce, le Carême.  Il 
ne s’agit pas d’avoir des faces de carême, ce n’est pas ça.  C’est beaucoup plus profond que ça 
évidemment.   
 
Alors, la démarche que je fais avec vous autres aujourd’hui, c’est pour vous aider à choisir un petit 
projet de carême.  Puis il y a deux grands domaines dans lequel on peut faire un projet de carême.  On 
peut faire un projet de carême pour se perfectionner soi-même, pour que Dieu change des choses en 
nous, c’est une façon.  Cette année je vous proposerais une autre chose.  Je vous proposerais une petite 
démarche de carême qui vous permettrait de poser des gestes, des gestes de ressuscités, des gestes qui 
sont plein de vie et qui donne la vie à des gens.  Pour ce qui est pour le travail intérieur de soi, ce sera 
plus peut-être l’année prochaine.  Cette année je vous orienterais vers cela, allez et faites quelque 
chose.  Quoi faire?  Alors je peux, choisir moi-même, c’est vraiment pas fameux ça.  Ce qui est idéal, 
c’est de faire le projet que Jésus aimerait bien que je fasse.   
 
Bon, comment on va faire pour découvrir ça?  On va utiliser deux moyens.  Un premier, c’est un chant 
de Patrice Vallée, un québécois, intitulé : « Te ressembler »  Puis après ça, je vais vous donner un petit 
texte de Saint Paul.  Puis à travers tout ça, ce que je vous suggère, demandez-vous; qu’est-ce que Jésus 
aimerait que tu fasses cette année, pendant le carême 2012.  Ce n’est pas des grosses choses qu’il faut 
entrevoir.  C’est des petites choses.  Bon l’introduction est faite, c’est assez.  Alors ce que je vais vous 
demander de faire pendant qu’on va écouter ce chant-là.  J’aimerais juste que vous ayez chacun un 
crayon, et s’il y a des mots, des expressions qui te frappent, tu les soulignes simplement.  Ne pas en 
souligner trop, seulement 3, 4 ou 5 pas plus que ça.  Souligne ce qui te frappe dans la chanson et qui 
pourrait t’aider peut-être à avoir un petit projet de carême.  Alors nous écoutons le chant :  
 

Te Ressembler 
(Patrice Vallée) 

 
Te ressembler chaque jour un peu plus 

Te continuer dans nos maisons, nos rues 
Être ton Corps qui revit aujourd’hui 
À chaque endroit où servent tes amis 

 
1. Devenir grand en se faisant petit   3. Donner son temps comme on donne le pain 
    En s’abaissant pour mieux donner sa vie      En oubliant le geste de la main 
    En se penchant sur un malade ami       En s’arrêtant à celui qui le tient 
    Sur un enfant qui pleure dans la nuit      Reconnaissant les traits de Dieu qui vient 
 
2. Être un servant à l’autel de la vie 
    Donner son sang comme toi tu le fis 
    En s’oubliant pour celui qui gémit 
    Pour le souffrant ou celle qu’on oublie 
 



Alors c’est un beau chant, n’est-ce pas?  Qui introduit bien au Carême, le refrain entre-autre; Te 
ressembler, un des but du Carême, c’est faire en sorte que les gens ressemble de plus en plus à Jésus.  
Te ressembler dans mon quotidien.  Ce n’est pas là-dessus que je suggère qu’on insiste plus cette 
année.  Ensuite on dit te continuer dans nos maisons.  Être là, puis on va continuer Jésus, l’œuvre de 
Jésus dans nos maisons, où on habite, dans nos rues, dans notre travail, est-ce que le Seigneur 
m’appelle à ça?  Te continuer, donc ce n’est pas juste faire quelque chose, c’est continuer Jésus.  Être 
ton corps, être ton corps dans les différentes situations que je vis.  Être le corps, c’est la partie de soi 
qui permet d’être présent.  Puis on se dit : ah, il est présent, il y a son corps.  On sait que on peut être 
présent d’une autre façon, mais notre corps, un des aspects, c’est qu’il nous rend présent dans tel, tel 
milieu.  Alors rendre Jésus présent dans tel milieu grâce à moi, grâce à la Parole, grâce à ma présence, 
grâce à mon action.  Être ton corps, te continuer en servant tes amis.  Puis là, vous avez peut-être 
souligné des mots, comme dans le premier couplet; devenir grand en se faisant petit, des fois c’est peut-
être ça qu’il faut essayer d’améliorer pendant notre carême.  Devenir petit.  Dans le deuxième, c’est 
être servant en s’oubliant.  Il y a peut-être des choses là où le Seigneur nous appelle.  Dans le troisième 
paragraphe, donner son temps en oubliant le geste de la main.  C'est-à-dire gratuitement.  Des fois c’est 
à ça que le Seigneur peut t’inviter, donne du temps, donne du temps à du monde qui sont mes amis, 
donne ton temps.  Alors, c’est peut-être des mots qui vont être important pour choisis ce petit projet de 
carême, tout à l’heure.  
 
Puis j’aimerais vous fournir un autre texte que je trouve tellement beau.  Un texte qu’on utilise quelque 
fois dans les célébrations de mariage.  Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 12.  Saint Paul écrit 
ceci :  
« Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez 
votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.  Supportez-vous 
mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.  Agissez comme le Seigneur. 
Vivez dans l’action de grâce.  Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse; instruisez-
vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. » 
 
Dans ce texte-là aussi de Saint Paul, vous pourrez peut-être avoir souligné certaines choses qui vous 
rejoignent.  Le Seigneur est en train peut-être de vous montrer ce qu’Il aimerait que tu fasses pendant le 
carême, pour ressuscité un peu plus et pour aider l’autre à avoir plus de vie.  Alors ça serait peut-être 
important maintenant, qu’on arrive à choisir ce projet-là.  D’abord, il faut se mettre en présence de 
Jésus.  Jésus, c’est avec Toi que je veux choisir le projet.  Montre-moi ce qui tu attends de moi pour 
donner la vie, pour être moi-même plus vivant. 
 
Deuxième chose après-ça, il faut partir de un ou deux mots que tu as souligné, puis de se dire, est-ce 
que ça ne serait pas là-dedans que Tu m’appellerais Seigneur à faire des pas.  Pour en arriver après ça, à 
partir de un ou deux de ces mots-là à un projet assez précis.  Il ne faut pas en arriver à dire : ben je vais 
être charitable avec tout le monde pendant le Carême.  Ça c’est zéro.  Il faut arriver à quelque chose de 
plus précis.  Ça va être un petit geste, quelque chose à poser, ça peut être une parole, ça peut être une 
attitude à développer avec telle personne, ça peut être une action, une chose.  Ça peut être un certain 
nombre de fois pendant le Carême.  Ça peut être très petit, mais chaque jour, chaque matin.  Ça peut-
être vis-à-vis de telle personne, non pas toutes les personnes du monde.  Donc quelque chose qui est 
assez précis, puis que le Seigneur va t’indiquer, puis va te dire fais ça et tu vivras, fais ça et tu feras 
vivre.  Alors je vous suggère pendant un certain temps de silence, de le rédiger votre projet carême.  Et 
j’insiste, faites attention pour que ce soit petit, concret.  Puis après l’avoir rédigé, votre leader  va vous 
proposer une petite démarche de partage et de prière.   
 
Donc je vous souhaite un bon temps de réflexion, et spécialement un bon Carême. 
 
PA. Gilbert sm. 
 
 



 
Déroulement suggéré pour le temps de l’enseignement et du partage: 
  
1) - donner le texte et un crayon. 
2)- écouter l’enregistrement; 
3)- au début du temps de silence, rappeler que le projet de carême pourrait être concret et simple : un 
ou des gestes à poser, des paroles à dire, des attitudes à développer… 
           Quelque chose de précis …. Envers telle(s) personne(s)…. À tel moment… 

Exemple : 2 fois pendant le carême, je vais visiter telle personne, surtout pour  l’écouter. 
     : Chaque matin, je vais poser un petit geste d’attention vis-à-vis telle personne. 

4) - donner environ 3 minutes de silence pour préciser son projet (musique de fond ???) 
5) -  faire un temps de partage-prière : 

Chacun peut partager son projet (facultatif) suivi d’une prière de  demande; ou bien  
chacun est invité à faire des prières de demande spécialement à propos du carême et 
des projets de carême. 

 
       
 
 
 
 
 
   


