LE CAREME : UN CHEMIN D’AMOUR ET DE CONVERSION
Chers frères et sœurs, nous tous, nous savons que le mot « Carême » veut dire
« quarantième ». Pensez aux quarante jours avant Pâques. Dans l’Eglise catholique, c’est la
période de 40 jours de privation, d’abstinence et de préparation qui précède Pâques. C’est une
durée symbolique qui rappelle les 40 jours de la tentation de Jésus au désert où il repousse le
diable après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits (cf. Mt 4, 1-11 ; Mc 1, 12-15), sans
oublier les 40 ans que les fils d’Israël ont passé au désert après leur sortie d’Egypte avant
d’entrer dans la terre promise.
Après l’avoir sorti de l’esclavage d’Egypte, Dieu fait passer son peuple par le désert. C’est
une pédagogie qui aide l’homme à mieux comprendre le sens de sa vie et de sa relation à
Dieu. Toute notre vie est une traversée du désert, pas tout seul mais toujours avec Dieu qui
nous conduit par le chemin à la vraie vie. Au désert, l’homme rencontre Dieu (cf. Ex 3) qui se
montre favorable. La sècheresse du désert de notre vie est apaisée par Dieu par le don de l’eau
et de la manne (cf. Ex 15, 22-16). C’est aussi au désert que Dieu révèle sa volonté et donne la
Loi de l’Alliance à l’homme et à l’invite non à la garder mais à la vivre pleinement et à
redécouvrir la grandeur de son amour miséricordieux. Bref, c’est un appel à une vie de
fidélité perpétuelle, que Dieu engage avec son épouse dans un doux dialogue de cœur à cœur
(cf. Os 2, 16-25 ; Is 35, 1-7 ; 43, 19-20), pour la simple raison que Dieu ne veut pas et ne
souhaite pas la mort du pécheur mais que le pécheur se convertisse et vive (Dt 29, 4 ; 32, 10).
Le temps de Carême nous permet de prendre conscience de notre fragilité et de la nécessité de
Dieu dans notre vie. Le mercredi dernier, comme tous les autres Mercredis des Cendres, nous
avons commencé cette marche en nous couvrant de cendres pour marquer notre entrée dans le
Carême : période de prière, de jeûne et de repentance. Ce petit geste marqué par un petit signe
parfois invisible sur le front, démontre très bien que notre existence sur terre est éphémère :
que nous sommes poussière, cendres et argile (cf. Gn 3, 19 ; 18, 27 ; Jb 30, 19 ; Ez 28, 18).
D’où l’urgence de la repentance et de la conversion.
Dans nos déserts, Dieu nous propose les trois principales règles de piété des juifs, à savoir :
l’aumône, la prière et le jeûne. Trois piliers dans la tradition juive et qui se révèlent comme
des moyens efficaces pour le combat spirituel à mener durant la traversée du désert pendant
les 40 jours. Mais quelles sont les raisons fondamentales de ces trois piliers ? Ces trois règles
ou piliers ont une importance vitale dans la vie qui nous lie avec Dieu et avec notre prochain.
Puisque l’aumône met en œuvre la charité et la justice pour ceux que Dieu nous a donné
comme frères et sœurs ; la prière nous fait écouter Dieu et discerner ainsi sa présence dans
notre vie ; le jeûne nous prive de temps en temps du superflu en nous faisant mieux
comprendre les hommes qui vivent dans toutes sortes de pauvretés ; ça creuse en nous le vide
qui ouvre sur les autres tout en faisant naître en nous la soif de l’unique nécessaire : Dieu. Le
Carême est donc un « TEMPS DE GRÂCE » qui nous conduit à la « GRÂCE ».
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