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ENRACINÉ(E) EN DIEU 
 

Chères amies, chers amis, 

Chers partenaires, 

 

D’après le petit Larousse, le mot « enraciné » signifie « faire prendre racine à… ».  Au figuratif, ce 

mot signifie « fixer profondément, ancrer dans l’esprit et le cœur ».  C’est à cela que le prophète 

Jérémie nous invite: « Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 

confiance.  Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses 

racines.  Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. » (Jr 17,7-8) 

 

Le psaume 1 nous lance la même invitation : l’homme qui met sa foi dans le Seigneur « est 

comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son 

feuillage ne meurt … ».  Ce psaume 1 est vraiment le résumé de toute la vie humaine : un 

gigantesque affrontement entre le mal et le bien. 

 

Ce 6 mars, nous entrons dans la période du Carême avec le Mercredi des Cendres.  Lors de 

l’imposition des cendres, ces paroles seront prononcées sur nous : « Convertissez-vous et croyez 

à la Bonne Nouvelle ».  En d’autres mots, cherchez Dieu, marchez avec Dieu, suivez les 

enseignements de Jésus.  Lors de la Transfiguration, le Père n’a-t-Il pas prononcé ces paroles 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le ». (Mt 17,5)Quel bel appel à la 

vie! 
 

Cependant, la conversion n’est jamais faite une fois pour toutes.  C’est plutôt un chemin intérieur, 

un chemin à suivre à chaque jour.  Le Carême est donc le début d’un nouvel entraînement pour 

notre vie spirituelle qui nous permettra de gagner, non pas une couronne périssable, mais une 

couronne impérissable, une couronne éternelle. (1 Co 9, 24-25) Avec Dieu, nous ne sommes et ne 

serons jamais perdants mais toujours gagnants ! 

 

Nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous 

détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos penchants mauvais, nous puissions mieux 

nous unir à la Passion de ton Fils. 

 

Que ce Carême 2019 soit votre plus beau Carême ! 

 

Lise 

 

 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE NOS DVD 
Béni soit le Seigneur notre Dieu pour le nouvel ange bénévole de Foi et Télévision Chrétienne.Cet 

ange sera responsable du contrôle de la qualité de nos dvd.  En d’autres mots, cette personne 

visionnera du commencement à la fin la copie maîtresse de tous nos nouveaux dvd avant qu’ils 

ne soient copiés.  Nous avons malheureusement connu des difficultés techniques intermittentes 

avec un ordinateur ce qui a causé des problèmes de son ou d’images.  Nous nous en excusons et 

je peux vous assurer que les mesures nécessaires ont été mises en place afin que ces problèmes 

ne se répètent plus. 

 

 

 


