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Nous voici à la porte du carême. Jésus lui-même 
nous en donne les clés. Trois mots : trésors, vérité, 
pardon. 
 
Les trésors, ce sont ceux précisément qu’il nous 
faut découvrir ou redécouvrir par l’exercice du 
jeûne. Ce sont les valeurs spirituelles, les dons de 
l’esprit que nous délaissons si facilement au profit 
de tout ce qui nous donne des plaisirs faciles, de 
tout ce qui nous distrait de la communion avec le 
Seigneur. 
 
Car c’est bien cela le sens du carême : retrouver 
des valeurs perdues, des perles que nous avons 
oubliées au fond d’un tiroir parce que nous avons 
préféré porter des bijoux de pacotilles qui nous 
semblaient plus beaux, plus gais, plus colorés. Le 
but du carême, ce n’est pas de se faire souffrir en 
se privant, ce n’est pas de s’ennuyer ou de sentir 
la faim, le but du carême est un enjeu spirituel et le 
jeûne est un moyen pas un but en soi. 
 
Encore faut-il voir dans quel esprit nous le faisons. 
Ne soyez pas hypocrites, dit Jésus. Que cela soit 
votre affaire et non celle des autres car tout ce qui 
est essentiel se passe – ou devrait se passer – 
dans le secret du cœur, se faire comme en secret. 
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Ceux qui jeûnent de telle sorte que tous, autour 
d’eux, s’en rendent compte, ont déjà leur 
récompense dit Jésus : ce sont les compliments, 
les commentaires élogieux des autres. Des paroles 
bien futiles car ceux qui encensent aujourd’hui 
peuvent tout aussi bien jeter la pierre demain. 
 
Maintenant, je voudrais entendre les 
commentaires de certains si l’un ou l’autre, l’une 
ou l’autre, d’entre nous venaient à l’église « en se 
parfumant la tête et lavant son visage » pour 
reprendre les paroles de l’évangile et ne pas 
évoquer la manière de s’habiller. Passons. 
 
L’attitude de jeûne doit être une inclination, un 
acte, une disposition intérieure (la seule qui soit 
vraie car elle n’appelle pas l’assentiment des 
autres). Et si on le fait comme en secret, il ne s’agit  
pas d’un secret que l’on garde, que l’on cache, 
mais le secret de ces choses si belles, si fortes, si 
intimes qu’on ne peut les partager ou qu’on ne 
peut les dire, parce qu’elles sont intensément 
personnelles. 
 
C’est dans cette vérité-là qu’il faut vivre ces 
moments. Etre vrai avec soi-même, être vrai avec 
Dieu pour pouvoir être vrai avec les autres. Les 
autres. On peut leur faire porter beaucoup de 
responsabilités, leur prêter beaucoup de pensées, 
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toutes ces choses mauvaises qu’en fait, on a soi-
même au fond du cœur.  
 
Tout à l’heure, à la fin des vêpres, nous allons 
nous demander pardon. C’est un acte grave, 
important. Un moment qu’il faut vivre en vérité. Car 
il ne suffira pas de s’incliner, de demander 
« prastite minia » et de trois bisous pour que tout 
soit dit. Entre nous, peut-être : le geste sera 
respecté, mais qu’en sera-t-il dans le secret du 
cœur ? Serons-nous vrais ou hypocrites ?  
 
C’est parfois difficile de pardonner vraiment. 
Pourtant les paroles de Jésus sont claires : si vous 
ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non 
plus ne vous pardonnera pas. Si vous en voulez 
aux autres pour ce que vous pensez être des 
fautes, ce sont vos propres fautes que vous 
porterez. Bien sûr, d’un simple geste, une parole et 
trois bisous, vous pourrez passer la porte du 
carême, mais ce que vous emporterez dans votre 
cœur risque de vous peser durant toutes ces 
semaines. 
 
On ne commence pas une longue marche avec un 
caillou dans sa chaussure, ne pas pardonner 
vraiment, c’est comme partir avec une pierre dans 
son soulier. Pourtant, soyons vrais, vrais jusqu’au 
bout, et si nous ne sommes pas capables de 
demander pardon aujourd’hui à quelqu’un, il faut 
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avoir le courage de lui dire. Et puis de prier, non 
pas pour que l’autre change, mais pour que notre 
propre cœur s’ouvre, que notre esprit s’éclaire. 
 
C’est peut-être cela, pour certains, le carême. 
Porter cette incapacité de pardonner. Car c’est 
bien une exigence du Seigneur, un préalable à 
toute ascèse, que ce pardon mutuel des fautes, 
sous peine de se voir privé du pardon divin. 
 
Trésors, vérité, pardon. Les trois clés pour entrer 
dans le carême. Que le Seigneur nous fasse la 
grâce, en sa grande miséricorde, de trouver ces 
trésors, de pouvoir être dans la vérité et de pouvoir 
donner et recevoir le pardon. 


