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Vous avez reconnu dans cet évangile les 3 dimensions du Carême : l’aumône, la prière, le 

jeûne. Mais avez-vous remarqué à quoi elles servent ? Jésus commence par cela : « ce que 

vous faites pour devenir des justes …». Donc d’après Jésus, quand on fait l’aumône, c’est 

pour devenir des justes ; quand on prie, c’est pour devenir des justes ; quand on jeûne, 

c’est pour devenir des justes. Qu’est-ce que c’est, « des justes », dans la Bible ? On connaît 

une expression utilisée par les Juifs après la Shoah : les « Justes parmi les Nations », ce sont 

ceux qui ne sont pas Juifs (donc ils sont membres des Nations, et non pas du peuple juif), 

mais qui ont eu un comportement exemplaire. Autrement dit, en vocabulaire catholique, 

les justes, ce sont des saints. Dans le Nouveau Testament, un homme est particulièrement 

qualifié de « juste », c’est St Joseph, l’époux de Marie : il est juste parce qu’il accomplit la 

volonté de Dieu. Un juste, c’est donc un saint, quelqu’un qui a un comportement parfait. 

Ces deux mots, nous les avons entendus il y a 10 jours, le 7ème Dimanche du Temps 

Ordinaire : « vous serez parfaits comme votre Père est parfait … » « soyez saints, car moi, le 

Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Et nous avions dit alors, que la sainteté était possible, 

que tout le monde y était appelé, sans exception, et que le plus important était de faire un 

pas, un petit pas à notre portée. Qui d’entre vous a commencé à faire un pas …? Le Carême 

est là pour nous aider à faire un pas, puis un autre, puis un autre … C’est toujours pareil : le 

plus important est de commencer. Le Mercredi des Cendres, c’est le jour où on commence 

ensemble ! 

Je vais vous donner une clé pour devenir justes (enfin, pas moi, mais St Paul) : « afin qu’en 

lui nous devenions justes de la justice même de Dieu ». « Lui », c’est Jésus Christ. C’est lui le 

seul juste, le seul Saint, le seul homme parfait. La seule chance que nous ayons de devenir 

justes, ou saints, c’est de vivre « dans le Christ ». En tant que membres de l’Eglise, nous 

sommes déjà dans le Christ, puisque l’Eglise est son corps. Les catéchumènes qui seront 

baptisés à Pâques entreront pleinement dans ce corps lors de leur baptême. Mais il ne 

suffit pas d’être membre du corps : si ce n’est qu’une apparence extérieure, cela ne fait pas 

de nous des saints. Ce qu’il nous faut, c’est être vraiment unis au Christ, chaque jour. Voilà 

pourquoi nous avons entendu, dans ces lectures, le maître-mot du Carême : « revenez au 

Seigneur ». C’est l’appel que Dieu nous adresse par la voix du prophète Joël : « revenez à 

moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ». Pourquoi des larmes ? c’est 

une manifestation que nous sommes tristes de nous être éloignés de Dieu, un signe de 

repentir. Il nous faut prendre conscience de tous les moments de notre vie où nous nous 

éloignons de Dieu : c’est le cas quand on fait du mal, quel qu’il soit, puisque Dieu est le Bien 

suprême. Tout acte mauvais est un refus de Dieu, un éloignement de Dieu. Nous nous 

éloignons de lui aussi lorsque nous l’oublions, que nous vivons comme s’il n’existait pas. Et 

c’est pour lutter contre cet oubli, pour revenir à lui de tout notre cœur, que des moyens 

concrets nous sont donnés, par Jésus lui-même : l’aumône, la prière et le jeûne.  



Jésus nous dit qu’il faut les vivre dans le secret du Père, c’est-à-dire sans chercher les 

apparences, mais en nous rapprochant de Dieu. On peut les détailler : 

- l’aumône : c’est-à-dire donner de nos biens matériels à ceux qui en manquent. Il y a deux 

manières de faire, qui se complètent : apprendre à voir ceux qui sont dans le besoin autour 

de nous, qu’ils soient dans la rue, ou de manière plus discrète dans notre entourage. Et 

donner aussi à ceux qui sont plus loin, ailleurs dans le monde, à travers des organismes. 

Même si on peut estimer qu’on est beaucoup sollicité dans la rue, par exemple, il me 

semble qu’il n’est pas normal de refuser systématiquement de donner à ceux qui 

manquent, alors qu’on a tout ce qu’il faut ; il faudrait peut-être donner, au moins une fois 

par semaine ! 

- la prière : Jésus parle de la prière silencieuse, que chacun vit à son rythme ; le Carême est 

l’occasion d’augmenter : ceux qui ne prient pas tous les jours, c’est le moment de s’y 

mettre, au moins 10 mn chaque jour ; et les autres, peuvent augmenter un peu leur temps 

quotidien. Il ne s’agit pas de dire plus de choses à Dieu, mais de se tenir silencieusement en 

compagnie de Jésus, comme Marie, la sœur de Marthe, qui l’écoutait en restant assise à ses 

pieds. 

- le jeûne : il s’agit de diminuer la nourriture, un jour de temps en temps. Officiellement, les 

2 jours de jeûne sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Mais on peut choisir de 

jeûner une fois par semaine, par exemple le vendredi. Habituellement, un jour de jeûne, on 

prend un repas et une collation dans la journée.  

Quand on jeûne, non seulement on prend de la distance avec la nourriture, pour se 

souvenir que notre vie vient d’abord de Dieu, mais on économise aussi du temps, qu’on 

peut consacrer à la prière, et de l’argent, qu’on peut donner en aumône. La proposition 

« Prière-Pain-Pomme » permet de faire les 3 à la fois, chaque vendredi midi, avec des 

chrétiens de toutes confessions. 

Il faut surtout se souvenir de l’objectif de ces pratiques : revenir à Dieu, se souvenir de lui 

quand on a tendance à l’oublier, se souvenir notamment que nous tenons tout de Lui, que 

nous avons plus besoin de lui que d’argent et de nourriture.  

Nous allons recevoir les cendres : c’est un symbole très parlant, nous rappelant que tous les 

biens matériels sont voués à disparaître. La seule source éternelle pour notre vie, c’est 

Dieu. Pendant ce Carême, apprenons à nous détacher de tout ce qui n’est pas essentiel, 

pour revenir à Dieu, le seul qui soit Eternel. 

 


