
Ré-enchantons notre vie de foi ! 

 

 

 

Ré-enchanter l’école ! C’est ce à quoi nous invite Pascal BALMAND, le secrétaire 

général de l’Enseignement catholique depuis cette rentrée. Au moment où nous entrons en 

Carême, pourquoi ne pas chercher aussi à ré-enchanter notre vie de foi ?  

 

Le Carême n’est-il pas ce temps favorable à une relecture saine de notre vie de foi, de 

nos pratiques ecclésiales, de notre rapport à Dieu ? Comme pour le ré-enchantement de l’école, 

il ne s’agit pas de faire des trucs en plus, mais de reprendre ce que nous faisons déjà et peut-

être de le faire avec une conscience renouvelée. Ceci nous évitera au moins de croire que le 

jeûne, la charité et la prière sont des choses réservées au Carême, nos bons vieux efforts à 

ressortir une fois l’an et à bien ranger, lorsque nous serons rendus au temps de Pâques.  

 

Ne pas faire des choses parce qu’il faut les faire, ne pas se servir des outils de la foi 

comme de prétextes, mais vivre en vérité les rites et les temps que propose notre foi ; voilà sans 

doute le chemin à faire pour que notre vie de foi questionne et ouvre un chemin de possible 

pour qui est non-croyant ou mal croyant ou croyant autrement. Avant de vouloir convertir, 

cherchons à vivre : c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura 

que vous êtes mes disciples, avertit le Christ. Peut-être que l’amour saura faire un bout de 

chemin dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes qui composent nos 

communautés éducatives.  

 

L’amour n’est jamais un truc en plus ; ce n’est pas un truc à faire quand j’ai du temps. 

L’amour est un incontournable, notre seule obligation, le seul commandement laissé par le 

Christ. Dans notre vie de foi, tout a commencé par un acte d’amour : celui d’un Dieu qui nous 

aime tellement qu’il a envoyé son Fils unique dans le monde pour le sauver. C’est encore un 

acte d’amour qui nous vaut notre vie et notre salut : ce Fils unique, envoyé dans le monde pour 

le sauver, l’a fait en donnant sa vie, en offrant sa vie, librement, sur la croix. Comme le rappelait 

le pape François dans son discours lors du Congrès mondial sur l’éducation en novembre 2015, 

notre salut vient des blessures d’un homme blessé sur la croix. C’est un acte d’amour qui 

mènera notre vie de foi à son terme, quand Dieu nous unira à lui dans la joie de son Royaume. 

 

En attendant ce jour, vivons de cet amour, transmettons cet amour. Ré-enchantons-nous, 

ré-enchantons notre manière de croire et de vivre notre foi.  

 

Bon carême à toutes et à tous. 
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