
Le Carême, un exode de l’esclavage à la liberté : 40 jours pour travailler à la reconquête 
de sa liberté devant ses idoles ! 

Notre cheminement du Carême s’ouvre avec les paroles du prophète Joël : Revenez 
à moi de tout votre cœur… 

Que de fois, affairés ou indifférents, lui avons-nous dit : “Seigneur, je viendrai vers toi 
après, attends… actuellement je ne peux pas, mais demain je commencerai à prier et à 
faire quelque chose pour les autres”… Dans la vie nous aurons toujours des choses à faire, 
des excuses à présenter, mais, aujourd’hui la parole nous invite de revenir à Dieu. Prendre 
le chemin du désert avec Jésus pour retrouver la voie qui nous ramène à Dieu et au 
prochain.  

Essayons de nous demander : où me mène le navigateur de ma vie, vers Dieu ou 
vers mon moi ? Est-ce que je lutte pour libérer mon cœur des duplicités et de tout ce qui 
l’enchaîne ; l’avoir, le pouvoir avec ses désirs tyranniques, ses violences aveugles… 

La deuxième lecture prolonge cet appel de Dieu à revenir vers lui : « laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » 

Oui aux yeux de Dieu, nous sommes comme des petits enfants qui essayent de 
marcher mais tombent… et qui ont besoin d’être relevés à chaque fois… C’est le pardon 
du Père qui nous remet toujours debout : le pardon de Dieu, la Confession, est le premier 
pas de notre voyage de retour. J’ai dit la Confession… 

Nous avons besoin de la guérison de Jésus, il nous faut mettre devant lui nos 
blessures et lui dire : “Jésus, je suis ici devant toi, avec mon péché, avec mes misères. Tu 
es le médecin, tu peux me libérer. Guéris mon cœur”. Le début du retour à Dieu c’est de 
reconnaître que nous avons besoin de lui, de sa miséricorde et de sa grâce… 

Aujourd’hui nous baissons la tête pour recevoir les cendres. A la fin du Carême, nous 
nous abaisserons encore plus pour laver les pieds de nos frères. Le Carême est une 
descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. C’est comprendre que le 
salut n’est pas une escalade pour la gloire, mais l’appel à se faire petit pour devenir frères 
et serviteurs de tous. 

Oui pour bien marcher sur ce chemin de retour et de réconciliation d’avec Dieu, 
l’évangile de ce jour nous propose 3 boussoles : L’aumône, la prière et le jeûne. 
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