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vec le temps du carême, nous serons tous invités à entrer dans
une relation renouvelée au Seigneur Jésus-Christ et les uns aux
autres, dans son Eglise. Tandis qu’il prend “résolument” la route
vers Jérusalem, Jésus invite ses disciples à le suivre, tout en leur
indiquant qu’il y sera jugé, condamné et crucifié, avant de ressusciter. Les disciples ne comprennent alors pas grand-chose. Mais ils
découvriront, après la Résurrection, que participer à la victoire du Christ
les appelle à mettre leurs pas dans les siens.
Ce chemin est un chemin d’initiation très particulier. Il a un commencement. Il n’a pas de fin, ici-bas. C’est le chemin du disciple ; il dure toute
l’existence.
Dans la vie de l’Eglise, ce cheminement est marqué par la célébration
de sacrements initiatiques, qui expriment le don que Dieu fait de sa vie
et l’acceptation que le disciple fait de ce don ainsi que sa volonté de
suivre le Maître, jour après jour. Ce sont le baptême, la confirmation et
la communion eucharistique. Ils ne sont pas une récompense. Ils marquent une étape, et font entrer dans une aventure.

La condition chrétienne est une condition pèlerine
C’est ce que le carême fait redécouvrir. Personne n’est déjà arrivé. Nous
sommes tous en chemin : chrétiens initiés, et ceux qui, voulant devenir
amis de Jésus, se laissent initier par son Eglise. Le propre de celui qui
entre et vit en relation avec le Christ est d’être en chemin. La condition
chrétienne est une condition pèlerine.

Notre évêque s’adresse à nous
Certains pourraient penser qu’être chrétien,
c’est être baptisé, communier (au moins une
fois !), et être confirmé. Ce n’est pas faux ;
mais c’est tout à fait réducteur et insuffisant,
si on oublie que le défi et l’engagement sont
de vivre ce que les sacrements signifient.
Les sacrements de l’initiation en donnent
les moyens (ils viennent de Dieu) et en expriment la résolution (ce devrait être l’engagement libre et conscient de l’être humain).
Dieu introduit (“initie”) dans sa propre vie, à
la suite du Christ. Puis, jour après jour, l’Esprit saint adapte le disciple à vivre comme
Dieu. Il connaît Dieu et il connaît le cœur de
l’homme.
Les chrétiens initiés poursuivent leur route,
soutenus par les sacrements reçus ; ils accueillent aussi celles et ceux que le Seigneur
attire, pour leur faire découvrir et expérimen-

ter la condition de disciples. A l’exemple des
chrétiens initiés, les catéchumènes se laissent
former par l’Esprit saint. Ils apprennent à accueillir le don de Dieu, et à consentir à son
œuvre dans toutes les dimensions de leur vie.
Nous pouvons pressentir combien tout cela
peut retentir sur nos propres vies, sur la vie de
nos communautés, sur l’accueil qu’elles font
à celles et ceux que le Seigneur attire vers
elles, la manière dont nous les aidons à faire
leurs premiers pas. Sans vouloir bouleverser
les choses, simples témoins et serviteurs de
l’action de Dieu, nous nous apprêtons à entrer dans ce carême, en rechoisissant de marcher résolument à la suite du Seigneur.
+ Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

L’agenda
de notre

Mars 2011

évêque

❙ Du 28 février au 4 mars. Retraite des prêtres.
❙ 6 mars. Rencontre de la fraternité diaconale à Clermont.
❙ Du 8 au 13 mars. Visite pastorale à la paroisse Sainte-Famille de Chantilly.
❙ 13 mars. Cérémonie d’appel décisif à Méru.
❙ 15 mars. Conférence de presse, petit déjeuner avec la presse.
❙ 17 mars. Formation des prêtres à Amiens.
❙ 18 mars. Visite à l’établissement de La Sagesse à Crépy-en-Valois.
Bureau diocésain apostolat des laïcs.

❙ Les 13 et 24 mars. Session provinciale.
❙ 25 mars. Conseil épiscopal.
❙ 26 mars. Rencontre avec les parents de prêtres et religieux.
❙ 27 mars. Messe de Saint-Lucien à Notre-Dame-du-Thil.
❙ 29 mars. Récollection de carême à Loisy.
❙ 30 mars. Journée catéchèse à Beauvais
A 20h, Mission ad gentes à Clermont
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