1ère Semaine de Carême
Sermon du Père Bob
Dimanche 21 février 2021

Au cours de mes années de prêtrise, j’ai souvent entendu les gens se plaindre que
les gestes posés dans les traditions de l’Église chrétienne sont trop mécaniques et
n’ont pas de vrai sens. Les gens disent que c’est simplement de la répétition et que
nous faisons la même chose d’année en année - que ça ne change pas.
Ma réaction c’est tout d’abord que nous ne devons jamais, peu importe les
circonstances, juger ou évaluer la vie spirituelle ou le manque de vie spirituelle chez
une autre personne. Dieu seul peut lire ce qu’il y a dans le cœur de quelqu’un. Même
un conseiller spirituel peut seulement encourager une personne à suivre le bon
chemin dans la mesure du possible; mais, en bout de ligne, Dieu seul sait ce qui se
passe dans la vie spirituelle d’une personne.
Ceci dit, ce genre d’opinion présente un défi à chacun de nous; un défi qui touche à
la vie spirituelle en général mais qui touche particulièrement le cheminement du
carême que nous venons d’entamer mercredi des cendres.
Il faut avouer que l’objectif du carême a été un peu mal compris au fil des années.
Pour une raison quelconque, la notion s’est développée qu’au cours du carême nous
jeûnons, nous prions, et nous donnons l’aumône, et dès que Pâque arrive, nous
laissons tout tomber et retournons à nos usages habituels. Il y a sûrement une
certaine vérité à cela. Par exemple, nous ne jeûnons pas nécessairement à tous les
jours et c’est certain que le cheminement du carême est différent du reste de l’année.
Et c’est bien qu'il en soit ainsi.
Nous devrions peut-être percevoir le carême comme étant une occasion d’effectuer
des changements dans notre vie, des changements qui nous affecteront non
seulement au cours du carême mais peut-être pour le restant de notre vie.

En

d'autres mots, pourquoi ne pas vraiment chercher à ce que le Seigneur nous guérisse
ou qu’il change nos cœurs de façon permanente?
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La vie spirituelle consiste en une profonde communion avec Dieu.

Plus nous

recherchons cette relation profonde avec le Seigneur, plus nous changeons; c'est-àdire, plus nous VOULONS changer. C’est très simple : Plus nous entrons dans la
Lumière, mieux pouvons-nous voir.

Rappelez-vous un incident alors que vous

cherchiez quelque chose à la noirceur mais ne pouviez pas le trouver. Le jour venu
ou lorsque vous avez allumé la lumière, vous l’avez vu immédiatement. Ceci illustre
bien ce qui arrive quand nous vivons de plus en plus dans la Lumière qu'est le Christ!
Pensons à la célébration de la Veillée Pascale que nous débutons à la noirceur; alors
que nous avançons de la noirceur vers la lumière pendant que le prêtre proclame «
la lumière du Christ ».
Je crois que le carême peut être un temps non seulement de vivre différemment mais
aussi l’occasion de vraiment rechercher un changement intérieur, et ce changement
provient d’un désir sincère d’entrer en communion avec Dieu.
Aussi, quand nous parlons de changement, il ne s’agit pas seulement de changements
dans notre régime alimentaire, ce qui peut aussi faire du bien. Nous parlons de
changements profonds dans notre façon de percevoir Dieu, de percevoir la vie, de
percevoir les autres ainsi que nous-mêmes en relation avec ceux-ci. L’être humain a
tellement de dimensions qu’il serait impossible d’examiner tous changements qu’on
pourrait vouloir effectuer. Je veux conclure avec cette réflexion de Saint Séraphim
de Sarov. Si nous pouvions vraiment vivre selon ces préceptes, notre monde
connaîtrait une paix incroyable!
« Vous ne pouvez être trop doux, trop bon. Éviter d’être brusque dans vos relations
avec les autres. La joie, la joie radieuse découle du visage de celui qui donne et qui
suscite la joie dans le cœur de la personne qui reçoit. Toute condamnation provient
du démon. Ne vous condamnez jamais l’un l’autre…Plutôt que de condamner votre
voisin, chercher à atteindre une paix intérieure. Taisez-vous, ne portez pas de
jugement. Ceci vous élèvera au-dessus des flèches mortelles de la calomnie, des
insultes et de l’outrage et protègera de tout mal vos cœurs resplendissants. »

Père Bob
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