
 

Ensemble dans l’espérance 
(Thème proposé pour le Carême 2022 – Diocèse Saint-Jean-Longueuil) 

 

Avec le carême qui commence et la semaine sainte qui va suivre, nous 
allons méditer sur le mystère mort-résurrection. C’est le mystère qui 
reprend en lui-même, dans une large mesure, celui de toute vie 
humaine : nous naissons, nous grandissons, nous connaissons la 
souffrance et la mort. Cependant, cette longue méditation débouche 
sur un mystère encore plus grand : Dieu a appelé Jésus à une vie 
nouvelle. Conséquemment, nous sommes appelés à une vie en 
plénitude. Et c’est dès maintenant que nous bâtissons « un pont » 
entre nos vies et la Vie que nous sommes appelés à vivre en Dieu ! 
Cette vie éternelle commence ici dès maintenant. L’attente de ce 
moment où nous serons toutes et tous en Dieu, n’est pas une attente 
lancinante et pénible, mais bel et bien un appel à nous retrousser « les 
manches intérieures et extérieures » ; c’est un appel à nous convertir et 
à vivre concrètement de cette vie. Lorsque nous travaillons à un 
monde meilleur, nous vivons déjà de cette vie. C’est cette intuition du 
cœur que la foi nous donne et qui doit nous motiver. Dieu prépare la 
venue de son Royaume avec le « grain de sénevé » de nos efforts 
quotidiens. 

 

La démarche synodale que nous vivons maintenant n’est pas en 
dehors de ce mystère que nous allons vivre encore une fois cette 
année. Nous sommes appelés à mourir à certaines façons d’être 
Église pour qu’une autre puisse rejaillir. Alors, quittons nos certitudes 
et nos façons habituelles, et parfois confortables, d’être Église. Cet 
appel de Dieu à nous lancer au large fait partie prenante de notre 
engagement à être des témoins authentiques de cette vie que Dieu 
communique dans la foi. Notre image symbolique (le voilier) parle de 
notre désir d’avancer au large. Ensemble dans l’espérance est plus 



que jamais une réalité qui doit, peu à peu, nous donner la force de 
continuer à répondre à l’appel que Dieu nous lance. À chacune et à 
chacun d’entre nous, bon carême ! 
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