
Mercredi des cendres, 22 février 

Aujourd’hui, ma résistance à Dieu doit commencer à fléchir. 
Voici le moment favorable pour réactiver ma réponse à sa 
grâce. L’apôtre m’exhorte : « Au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20) ! 

Vouloir se laisser réconcilier ! « Carême » ne rime pas si 
bien que cela avec « effort » ! Ce qui m’est demandé, en 
effet, n’est pas de froncer les sourcils et de serrer les dents 
en attendant les chocolats du temps pascal ! 

Car le fond d’un vrai effort de carême est une douceur 

simple, une non-résistance à la grâce du salut en Jésus-
Christ, une disponibilité à porter du fruit PAR LUI, AVEC LUI 
et EN LUI, non à produire mon propre héroïsme. 

Mon effort -il y en aura bien un- se portera donc contre ma 
résistance à sa croix en moi. Accueillir dans ma vie, plus 
pleinement, l’art de vivre de Jésus. L’art de vivre en 
réconciliation avec Dieu, et avec mon prochain.     

 

Jeudi 23 

Est-ce que je fais le choix de la vie ? Le Seigneur m’attend 
là, lui qui me dit explicitement (Dt 30, 19-20) : « Choisis la 
vie ! » Si la question est posée ainsi, je répondrai 
volontiers « Oui ! », car je ne puis être vraiment vivant 
sans le choisir. Or ce choix, en Jésus, est inverse à 
« gagner le monde entier » ou à « vouloir sauver ma 
vie » (Lc 9, 25); ce choix, en Jésus, est celui du 
renoncement à moi-même et d’une suite quotidienne de 

ses pas sur le chemin de ma propre croix. Seigneur, fais-  
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 moi échapper à l’illusion d’un salut que je me procurerais 

moi-même, fais-moi choisir ton chemin, aujourd’hui 

même ! 

 

Vendredi 24 

Jeûner rend des forces. Force de voir ce qui est important 
et de laisser tomber ce qui ne l’est pas. Force de devenir 
davantage un être de désir ajusté au désir de Dieu. Force 
de pouvoir partager facilement, de pouvoir se rendre 
disponible. Jeûner ; jamais sans prier, jamais sans 

partager, mais jeûner.   

 

Samedi 25 

« Si tu t’abstiens de traiter tes affaires pendant mon jour 
saint, […] alors tu trouveras tes délices devant le 
Seigneur ! » (Is 58, 14). 

La part du temps pour Dieu dans ma vie est un point à 
remettre en question dans ce « temps favorable » qu’est 
le carême. Le troisième commandement (« Tu observeras 
le jour du Seigneur »), sur la base du saint repos 
hebdomadaire, rappelle une loi de vie que je ne puis 
négliger. Donner du temps gratuit à Dieu. Donner du 
temps gratuit à autrui. Ne pas confondre ces deux dons, 
même quand il s’agit de laisser l’un pour l’autre ou quand, 
d’une certaine manière, ils se chevauchent. Ne pas 
chercher, dans ces temps-là, à rattraper mes intérêts. Il y 
a, paradoxalement, un bonheur que je n’obtiendrai que 
dans le don pur et désintéressé ! 

 

Propositions de Carême :  

- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h 

(église Ste Jeanne d’Arc) 

- Sortie oratorienne le 5 mars ; table ouverte le 2 avril 


