
Pause Carême 2019 – Vendredi 8 mars 2019 
 

En ce début du Carême, des détenus et l'équipe d'aumônerie 

des prisons, nous accompagnent dans cette Pause Carême. 

  

Bastien Sorinas, aumônerie des prisons 
 

Les disciples de Jean-Baptiste se comparent aux autres, aux disciples de Jésus, ils 
ont remarqué des différences. J’aime à penser qu’ils avaient déjà parlé entre eux de 
la question du jeûne. Peut-être que certains veulent jeûner alors que d’autres non, je 
les vois discuter ; ils ont des avis divergeant sur la question, alors ils en parlent avec 
les disciples de Jésus, sans vraiment trouver de réponse satisfaisante, ils demandent 
par suite directement à Jésus.  
 
Je crois que le jeûne peut questionner encore aujourd’hui, pourquoi des personnes 
autour de moi jeûnent ? Et pas comme moi ? Faut-il jeûner ? Quand jeûner ? 
Comment jeûner ?  
Le Christ a répondu à cette question quelques versets au-dessus et c’était pour les 
pharisiens, au verset 13 : « allez apprendre ce que signifient ces mots prononcés 
par Dieu, je désire la bonté et non des sacrifices d’animaux ». Dans bonté, j’entends 
miséricorde, bienveillance, acceptation, tout cela avec l’élan profond du cœur. 
L’invitation à laisser la bonté habiter mon cœur et mon intelligence. 
Et maintenant pour aujourd’hui, voici la réponse de Jésus pour les disciples de Jean-
Baptiste : « Pensez-vous que les invités d’une noce peuvent être tristes pendant que 
le marié est avec eux ? Bien sûr que non ! Mais le temps viendra où le marié leur 
sera enlevé ; alors ils jeûneront. » 
D’autres traductions écrivent à la place d’ « être triste », « mener le deuil » ou encore 
« s’affliger ».  
 
J’aime ce passage où Jésus sous-entend qu’il y a des moments pour être triste et 
des moments pour ne pas être triste, un moment pour mener son deuil et un moment 
pour en sortir, un moment pour s’affliger et un moment pour se réjouir, un moment 
pour jeûner et un moment pour ne pas jeûner.  
Pour moi, ce temps de 40 jours ou l’église m’accompagne dans le jeûne est un 
passage pour aller en profondeur, pour me purifier, pour changer mes vieilles outres 
en outres neuves, laisser l’esprit me donner une intelligence nouvelle, c’est un 
moment d’invitation à la transformation et au renouvellement. C’est faire le petit pas 
en avant, pour continuer sa marche dans la vie. Écouter la petite voix à l’intérieur de 
moi qui a envie de changer, d’évoluer et de se rapprocher de la lumière, de mon 
sauveur d’être plus près de lui. 
 
Or, le changement c’est difficile, et en moi il y a des freins, des entraves, des murs. 
J’ai besoin de quitter ma prison intérieure, des sécurités qui deviennent enfermantes, 
abandonner un peu plus un masque que je porte.  
Dans cette transformation à laquelle m’invite le christ aujourd’hui, il y a parfois et 
même souvent, un passage par le deuil, la tristesse ou des émotions peu agréable. 
C’est-à-dire la croix. 
 



Alors Jésus, je t’adresse ma prière avec toute l’église, je veux profiter de ce temps 
avec toi pour mener le deuil qui est une étape indispensable pour accepter la vie telle 
qu’elle est, pour m’accepter tel que je suis, avec ta lumière qui brille en moi depuis 
ma conception et mon baptême. Ô Christ, je choisi de faire acte de volonté pour ma 
transformation personnelle en choisissant concrètement dans mon quotidien certains 
renoncements. 
Je choisis aussi dans ce moment de transformation intérieure de vivre et d’accepter 
mes émotions, la tristesse, la peur, la frustration et de laisser en moi se faire le deuil, 
tout cela par ta grâce. Par la foi, j’habite la confiance en mon sauveur à tout instant. Il 
me guide sur le chemin le plus parfait, son bâton près de moi me rassure, et cela 
même si je traverse le ravin de la mort. Il est là et son cœur bat pour moi. Qu’elle 
qu’en soit l’issue, avec toi Jésus nous sommes victorieux. 
 
Seigneur, vois ma vie et toute l’église en ce début de Carême, je te demande de 
nous éclairer sur les renoncements dont nous avons besoin pour être libres, 
transforme-nous et purifie-nous, que nous devenions des êtres plus rayonnants et 
plus beaux, selon ton image et ta lumière. Que ta miséricorde guide notre Carême à 
chaque instant dans le nom de Jésus. 


