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Dans son message pour ce carême 2015, le Pape François écrit : 

L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même pour nous, 
chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors de chaque Carême, le cri 
des prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent.  
 

Alors poursuivons notre lecture du chapitre 58 d’Isaïe, commencée hier : 

Si tu fais disparaître de chez toi 

le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 

si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, 

et si tu combles les désirs du malheureux, 

ta lumière se lèvera dans les ténèbres 

et ton obscurité sera lumière de midi. 

           le Seigneur sera toujours ton guide. 

           il comblera tes désirs et te rendra vigueur. 

Pour le prophète, la transformation de la manière de vivre et d’agir se traduit par une 

transformation de la relation à Dieu : les deux sont liées. C’est une totale transformation de la 

personne qu’il nomme :  

Tu seras comme un jardin bien irrigué, 

comme une source où les eaux ne manquent jamais. 

 

Il me semble que quelques extraits du message de carême du Pape sont une invitation à vivre  

ce passage d’Isaïe : 

 

Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu nous donne, il faut dépasser les 
frontières de l’Église visible dans deux directions.  
En premier lieu, en nous unissant à l’Église du ciel dans la prière…  Avec les saints qui ont 
trouvé leur plénitude en Dieu, nous faisons partie de cette communion dans laquelle 
l’indifférence est vaincue par l’amour… Tant que cette victoire de l’amour ne pénètre pas le 
monde entier, les saints marchent avec nous qui sommes encore pèlerins…  
 
D’autre part, chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en 
relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est, par 
nature, missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les 
hommes… 



Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos 
paroisses et nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l’indifférence !  
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