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Message de la modératrice en ce temps du Carême  2017 : la guérison 
des liens 

Transcription du message vidéo 

Lorsqu’on a demandé à Jésus quel était le plus important des commandements, il a 

répondu, « Aime Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ton être. » Et aussi, « Aime 

ton prochain comme toi-même. » 

Pour Jésus, les deux sont indissociables : l’amour de Dieu et l’amour du prochain vont main 

dans la main. 

Alors, en ce temps du Carême, l’occasion d’approfondir et de soigner notre relation à Dieu, 

nous sommes appelés à revoir aussi nos liens avec notre prochain. Quelles sont les 

fractures qui ont besoin d’être réparées? Et puis il y a toutes ces blessures dans nos 

relations personnelles et à l’échelle mondiale, ce qui signifie que nous pouvons commencer 

l’œuvre de guérison dans de nombreux milieux--les occasions où nous pouvons contribuer à 

la guérison de ces liens sont nombreuses. 

L’un des liens sur lesquels nous devons vraiment mettre de l’énergie de guérison est celui 

entre les Autochtones et les non-Autochtones dans ce pays, notamment au sein de notre 

Église. Dans le cadre de ce travail, je me suis engagée à visiter le plus grand nombre de 

communautés autochtones possible dans notre Église. Je reviens justement d’un séjour de 

deux semaines dans les communautés nordiques du Manitoba. Ces visites auprès de nos 

sœurs et de nos frères de l’Église autochtone sont pour moi une précieuse occasion 

d’écouter. Visiter les communautés et interagir avec les gens pour savoir ce qu’ils vivent et 

connaître leurs réalités, en face à face--c’est une expérience d’une grande richesse pour 

moi, et, assurément pour notre Église aussi. 

Alors, pendant ce temps du Carême, j’invite chacune et chacun de vous à réfléchir sur un 

geste que vous pouvez poser aujourd’hui pour favoriser la guérison d’une relation en 

souffrance dans votre vie. 

Puisse Dieu nous accompagner dans ce cheminement. 
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