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Le temps du carême vient, à sa façon, nous mettre au défi sur notre route
de disciple-missionnaire du Christ. Mais il ne s’agit pas d’un défi pour
savoir qui sera le meilleur, le plus méritant, le plus grand ou le plus
fort. Le défi auquel nous sommes conviés, c’est de nous laisser aimer,
jusqu’au bout, et de laisser cet amour prendre place dans nos vies. Le
défi du carême n’est pas d’abord d’accomplir des exploits à la sueur de
notre front, mais bien d’entrer dans un chemin de vie, un chemin de
salut.
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Un chemin de salut… Ce mot, salut, peut nous sembler un peu étrange.
Pourtant, ne faisons-nous pas tous face, un jour ou l’autre, à une
situation qui nous semble sans issue, une situation dans laquelle on se
sent complètement démuni, abandonné à son sort, sans savoir vers qui
ou vers quoi se tourner pour en sortir? Une situation où l’on ne peut que
crier, ou parfois seulement murmurer, du plus profond de notre être : À
l’aide! C’est dans ce besoin profond que le Christ ressuscité, qui est allé
au-delà de la plus grande détresse, vient nous offrir son salut. Il connait
notre misère, notre peine, notre désespoir, et il veut les traverser avec
nous. Son invitation « Jusqu’où me suivras-tu? » est là pour nous dire que
lui, il ne nous lâchera pas, parce que son amour n’a pas de limite. Il vient
nous dire : ne reste pas pris dans ta souffrance sans issue. Il veut nous
amener avec lui pour tout traverser, même la mort. La mort physique
ultime, qui nous attend au bout de notre vie, et aussi toutes ces autres
morts que nous expérimentons tout au long de notre route.
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Le carême est une bonne occasion pour retourner aux expériences de
salut que nous avons déjà vécues, personnellement et comme peuple,
afin de nous en imprégner et de les laisser poursuivre leur œuvre en
nous. Il est aussi un temps privilégié pour témoigner de ce salut, de façon
à donner force et courage à celles et ceux qui marchent avec nous sur le
chemin. Enfin, cette route vers Pâques nous invite à suivre le Christ,
jusqu’au bout, pour prendre part, à notre mesure, à ce salut qui est offert
à toute l’humanité.
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« Jusqu’où me suivras-tu? » Voilà un défi que nous relèverons non pas à
la force de nos bras, mais en accueillant la force d’amour et de vie du
Ressuscité, et en la laissant transparaître et agir dans tout ce que nous
sommes et tout ce que nous faisons. Un défi que nous relèverons en
marchant avec Lui. Bonne route!
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