Quanrante
jours,
quarante
nuits…

1ère semaine du Carême
En cette année de la VIE CONSACRÉE, nous nous mettons à l’école de ceux et
celles qui suivent le Christ. C’est un chemin de Pâques, une traversée du désert.
• Le baptisé qui se laisse bouleverser par l’amour du Christ ne peut lui
résister. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au
désert, et je lui parlerai cœur à cœur. (Osée 2,16) Séduit par un tel amour on
est prêt à tout laisser. Dans l’enthousiasme de la jeunesse, on embrasse à
pleines dents le bonheur offert.
• Puis, c’est l’expérience de la nuit, de notre fragilité, de la peur de se
fourvoyer. C’est l’aventure des quarante jours et des quarante nuits que le
temps du Carême symbolise.
• Écoutons le témoignage d’une religieuse qui suit le Christ aujourd’hui.
Grâce à la rencontre d’autres jeunes et du prêtre… Jésus Christ est devenu
QUELQU’UN pour moi, une Présence au secret de mon être. Une joie jusque-

là inconnue m’a dès lors habitée. À l’âge de 22 ans, je suis entrée au
monastère pleine d’élan, d’idéal et de jeunesse…La confrontation avec la vie
communautaire est décapante… La période de ma formation religieuse ne
m’a pas épargné un « tsunami » intérieur…me révélant des blessures
jusqu’alors inconnues…La confiance des personnes qui m’accompagnaient
m’a permis de traverser, de grandir…
Trente ans après, une joie paisible et profonde que n’ébranlent pas les
vagues houleuses qui peuvent agiter la superficie de mon existence. Aux
heures de doutes et de lassitude, et elles existent, je me redis cette Parole
que Jean l’évangéliste met dans la bouche de Jésus : « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, mais c’est Moi qui vous ai choisis et établis, pour que vous
alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. »
Je lui réponds comme aux jours de ma jeunesse.

