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Aller plus loin 
avec Dieu

Quand le quotidien prend l’allure 
d’une survie, certains osent en-

core des projets mais beaucoup se 
contentent de gérer les problèmes de santé, d’argent 
ou d’ordre technique. Dans tout cela, la vie spirituelle 
cherche son chemin vaille que vaille.
Le temps du Carême est une chance pour unifier notre 
vie. Pour nous attirer vers le haut, Jésus nous invite, Il 
nous accompagne sur un chemin de croissance humaine 
et spirituelle. 
Parmi les chemins possibles, pour développer le meilleur 
de nous-même, les Évangiles des dimanches de Carême 
nous indiquent comment suivre Jésus.
Des épreuves, il en a connu ; ce n’est pas une fatalité. 
Comme Lui et avec son énergie, nous pouvons résister 
au Mal.
Si nous essayons de prendre un peu de temps à l’écart, 
pour contempler, comme Jésus, que découvrons-nous ? 
Une lumière. 
Des gens nous disent comme la Samaritaine de l’Évan-
gile : «venez voir». Allons-y et puis répercutons l’invita-
tion. Faisons route et grandissons ensemble.
Pour cultiver sa foi, chacun doit chercher ce qui lui 
convient. On peut participer aux «24 heures pour le Sei-
gneur» dans sa paroisse ou ailleurs. Le temps du Carême 
est un temps favorable. En osant croire que Jésus peut 
faire en nous quelque chose d’inattendu, nous accueil-
lons déjà la grâce de la Résurrection.

Abbé Bernard PROFFIT,
Vicaire général
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