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SE SANCTIFIER PAR LA PAROLE ET PAR AUTRUI
Dès le Mercredi des Cendres, ce sont des paroles fortes qui résonnent, des voix puissantes qui
s’élèvent. Le prophète Joël appelle le peuple à la conversion, à revenir au Seigneur. Dès
maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur… Jl 2,12 Le prophète ne parle
pas de sa propre autorité. Il est la voix de quelqu’un de plus grand que lui. Il transmet un
message que lui-même a reçu : Parole du Seigneur, qui fut adressée à Joël, fils de Pétouël
Jl 1,1. Joël n’est pas seulement une caisse de résonnance, un haut-parleur. Il a d’abord accueilli
cette parole qui lui a été adressée personnellement. Le Carême apparait d’abord comme un
accueil personnel de la Parole. La parole du Seigneur est adressée personnellement à chacun
puis communautairement à tous. Ecoutez ceci, vous les anciens, prêtez l’oreille, vous tous,
habitants du pays Jl 1,2. Accueillir personnellement et communautairement c’est se sanctifier. Il
faut donc accueillir cette Parole comme un cadeau, c’est le plus beau cadeau de Dieu, se plaît à
répéter le Père de notre famille diocésaine, le Cardinal Barbarin.
Ce plus beau cadeau qu’est la Parole, c’est le Christ. En Lui, par Lui, nous entendons Dieu nous
parler et nous sanctifier dans son Esprit. C’est pourquoi nous sommes appelés à l’écouter, à le
suivre. Il est notre sanctification et nous apprend à nous sanctifier. Il nous apprend comment
prier, jeûner et aimer les autres. Il nous montre comment éviter les pièges de Satan. Tout au long
du temps du Carême, il nous apprend, par Saint Luc, que la sainteté se trouve dans l’accueil
d’autrui. L’autre, comme le Fils de Dieu lui-même, est un don, nous dit le Pape François. Le voir,
l’écouter et l’accueillir, c’est se sanctifier.
En souhaitant un bon carême à tous, je prie que sa bonne odeur comme celle de chacun, embaument notre paroisse, notre famille, l’Eglise diocésaine et toute notre société nationale et
même Internationale.
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