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Jésus nous dit au début de ce Carême : « ce que vous faites pour devenir des justes… » : en 

effet, si nous faisons des choses spéciales pendant le Carême (aumône, prière, jeûne), c’est 

dans un but bien précis : devenir « justes ». Dans le vocabulaire de la Bible, celui qui est juste, 

c’est un saint. Nous ne sommes pas saints, mais nous voulons le devenir, parce que c’est notre 

vocation depuis notre baptême. Jésus nous rappelle donc les moyens d’y parvenir. Mais ce ne 

sont que des moyens : en les utilisant, nous ne devons jamais oublier le but, qui est plus 

important que les moyens : devenir justes.  

Or, devenir justes, c’est vouloir faire grandir la justice, dans un monde où elle n’est pas très 

présente. Si nous voulons que la justice grandisse, il faut que nous commencions à prendre 

conscience de l’injustice qui nous entoure ; non pas envers nous (parce que les injustices dont 

nous sommes victimes, nous en sommes facilement conscients), mais envers les autres. Et 

nous devons faire notre possible pour y remédier. Même si « ce n’est pas de notre faute ! ». 

Par exemple, si quelqu’un vit dans la rue, ce n’est pas de ma faute, il a peut-être perdu son 

travail, ou il a fui une situation de misère ou de guerre, ce n’est pas de ma faute. Mais si je 

souhaite que la justice grandisse, j’ai le devoir de l’aider à aller mieux, à s’abriter, à manger, à 

se vêtir. C’est cela, « déchirer son cœur », comme disait le prophète Joël. C’est accepter d’être 

bousculé par les situations d’injustice dont je suis témoin. Si je dois déchirer mon cœur, c’est 

parce que Dieu a commencé : Dieu est tendre et miséricordieux, disait encore le prophète 

Joël, c’est-à-dire que son cœur, face à la misère des hommes, se laisse déchirer, et il devient 

alors uniquement préoccupé de trouver comment nous sauver de notre misère. 

Il y a donc 2 choses à retenir, pour ce Carême de l’année de la miséricorde : Dieu est un père 

miséricordieux, et il me demande d’être miséricordieux à mon tour. D’abord j’ai besoin de sa 

miséricorde ; et cela, je l’obtiens en revenant à lui ; c’est le sens de tous nos efforts : jeûne, 

prière, aumône, dans tous les cas il s’agit de me décentrer de moi-même (de ma nourriture, 

de mon temps, de mon argent) et de revenir à Dieu, qui est mon Père. Et surtout, je l’obtiens 

en demandant son pardon. St Paul nous supplie de nous laisser réconcilier par Dieu. Et le Pape 

François aussi, c’est pourquoi il demande au monde entier de célébrer « 24h pour le 

Seigneur », les 4 et 5 mars, pour que pendant 24h on fasse tout pour participer à l’adoration 

eucharistique et recevoir le sacrement du pardon. Ce sera possible, dans notre doyenné, à En 

Guédi, à St Louis de la Guillotière, et à St Jacques des Etats-Unis, à tour de rôle, avec échange 

de prêtres entre les paroisses.  

La première étape est donc de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais ensuite, c’est pour être 

miséricordieux à notre tour, et cela doit se traduire en actes. St Jean nous rappelle que celui 

qui dit qu’il aime, mais que cela ne se traduit pas par des actes, c’est un mensonge. Etre 

miséricordieux en acte, c’est répondre aux besoins que nous voyons tout près de nous. Le 

Pape a d’ailleurs rappelé les « œuvres de miséricorde » qu’un chrétien doit pratiquer : il y a 7 

œuvres de miséricorde spirituelles, et 7 œuvres de miséricorde corporelles. Je vous les 



indique, pour que vous puissiez choisir dès maintenant la 1ère que vous pourrez mettre en 

œuvre dès demain (vous pourrez y penser en venant recevoir les cendres) : 

- oeuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux 

qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les 

prisonniers, ensevelir les morts.  

- oeuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 

ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 

patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

 


