
Pause Carême 2019 – Mercredi 6 mars 2019 
 

En ce début du Carême, des détenus et l'équipe d'aumônerie 
des prisons, nous accompagnent dans cette Pause Carême. 

 
Un détenu de la prison de Valence. 
 
Cette période de Carême est propice à un temps où il nous est donné de s’approcher 
de Dieu. 
La première lecture de Joël nous dit : « Ce ne sont pas nos vêtements qu’il faut 
déchirer, c’est notre cœur qu’il faut changer. » 
Peut-être parle-t-il que ce ne sont pas les apparences qu’il faut changer mais c’est 
dans les profondeurs du cœur que Jésus nous invite à changer, à s’ouvrir à sa 
parole, à faire silence en nous pour entendre le souffle de Dieu qui peut produire 
beaucoup de fruits dans un cœur humble et repentant. Partager cet amour fraternel 
avec toute l’Église, cet amour inconditionnel qui vient du Père même ! 
Peut-on facilement arriver à se mettre dans cette disposition de cœur ? La réponse 
est non. Seuls, nous sommes bien peu de choses ! Mais dans le silence de la prière, 
en présence de notre frère jésus, en demandant Pardon, se reconnaissant pêcheur, 
savoir et croire profondément que nous avons été sauvés par le Fils de Dieu, Jésus a 
payé pour nous le prix de nos pêchés. 
 
Quand David nous dit, dans le Psaume 51 : « Oh Dieu créé en moi un cœur pur, 
mets en moi un esprit nouveau vraiment attaché ç toi » (v. 12), et « Mon sacrifice 
c’est moi-même avec mon orgueil brisé » (v. 19), il nous guide et même nous 
interpelle profondément pour nous indiquer, nous insuffler la direction du chemin qu’il 
propose à notre âme. 
 
Quand l’apôtre Paul a écrit sa 2e lettre à l’Église de Corinthe, il nous dit peut-être de 
simplement être attentif et de rechercher où est la seule vraie source de vie qui nous 
lance un appel, l’appel de notre frère Jésus-Christ ? En tant qu’enfant de Dieu, 
répondons à cet appel divin afin d’être en communion dans l’unité de notre grande 
famille chrétienne. 
Cette foi qui nous anime, ce ne doit pas être une foi solitaire, car elle ne porterait que 
peu de fruits. 
Non, au contraire, faisons de notre foi une force, ensemble, prenant toujours 
exemple sur Jésus, n’excluant personne, à l’écoute des cœurs et souffrances. 
Abandonnons-nous et mettons au service des plus démunis le don particulier que 
nous avons reçu de Dieu lui-même. 
 
S’offrir à Dieu, c’est certainement s’offrir à l’autre ! 
Mais ce don dont nous faisons preuve ne doit pas être à la recherche de 
reconnaissance ou de gratitude, car, comme le dit parfois Jésus, nous serions 
comme ces pharisiens : hypocrites. Faisons de ces dons humains, matériels ou 
financiers, de véritables preuves d’amour que notre Père a mis en nous par l’Esprit 
Saint. 
 
Prier à haute voix au 1er rang dans les églises devant le prêtre, c’est montrer sa 
façon de faire, mais encore une fois, ne soyons pas comme ces pharisiens qui font 



voir une manière d’être aux hommes mais qui ne sont pas sincères, et dont les 
prières restent peut-être superficielles et centrées sur eux-mêmes. 
 
Il me vient une citation de Pierre Rabhi qui me touche particulièrement : « Je vous 
souhaite d’être au lieu de paraître. » 
Soyons vrai, sincère, à chaque acte, à chaque parole et dans l’obéissance de notre 
Dieu qui a prévu pour chacun et chacune d’entre nous des merveilles. 
 
Frères et sœurs, pendant cette période de Carême, je me joins à vous ainsi que mes 
frères ici, dans la prière, je me joins à vous dans le jeûne, le jeûne des occupations 
futiles, le jeûne de la désinformation télévisuelle, le jeûne de la relation virtuelle, le 
jeûne de voir ce verre toujours à moitié vide, et le jeûne de la nourriture du corps, 
tout ça pour faire place à la nourriture de l’Esprit, la parole de Dieu, le partage, le 
don, l’écoute, la compassion, la générosité que notre Seigneur veut nous faire 
partager. 
Un temps où il nous demande d’être avec ce que nous sommes, avec ce que nous 
avons vécu, avec notre disposition de cœur et surtout, d’être en relation avec lui. Il 
veut le meilleur pour nous, tous ses enfants, car il nous aime. Il nous aime de 
manière inconditionnelle et nous invite à faire de même avec notre prochain. 
 
Nous approcher tous ensemble dans l’unité de notre Père céleste, qui veut pour 
nous un horizon baigné de Paix, de Partage, de Joie et d’Amour, est un choix que 
chacun peut faire. À nous de dire OUI ! Soyons messager de Dieu. 
 
Que Dieu vous bénisse. 
Amen. 


