
 -  - 1 

2e dimanche de carême 2019 
Mc 2, 1-12 

La prière de saint Ephrem 
 
Le carême est un temps de remise en ordre, un 
temps durant lequel l’Eglise nous donne en 
quelque sorte les outils, les moyens, de nous 
resituer par rapport à Dieu, de refaire le point ; 
bref, le carême est un temps de repentir. 
 
Les offices, nous l’avons dit, sont des moments 
tout particuliers pendant lesquels on peut 
décrocher de tout ce qui fait notre quotidien, notre 
vie de tous les jours, pour retrouver une certaine 
paix, cette paix que le Seigneur nous donne et qui 
est déjà un chemin vers lui parce qu’elle ouvre nos 
cœurs à un « autre monde », le monde de la 
présence de Dieu. 
 
Il y a les offices et au cours des offices, il y a une 
prière. C’est la prière de carême. Elle est répétée 
souvent, si souvent que cela devient presque 
mécanique alors qu’en fait, on devrait réfléchir à 
chaque mot, chaque idée. En effet, cette prière 
que l’on attribue à saint Ephrem le Syrien résume, 
énumère, tous les éléments du repentir. Il y a le 
négatif, il y a le positif, il y a la demande 
essentielle. 
 
Mais d’abord écoutons-là. 
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Seigneur et maître de ma vie,  
éloigne de moi l’esprit de paresse,  
de dissipation, de domination  
et de vain bavardage. 
 
Accorde à ton serviteur  
l’esprit de tempérance, d’humilité, 
de patience et de charité. 
 
Oui, Seigneur et Roi, 
donne-moi de voir mes fautes  
et non point de juger mon frère, 
car Tu es béni dans les siècles des siècles. 
 
 
La première chose qu’elle évoque cette prière, 
c’est la paresse. Pas seulement celle qui nous 
retient au lit le matin, non, mais cette passivité de 
notre esprit, cette attitude de notre âme qui  nous 
tire vers le bas plutôt que vers le haut, qui nous fait 
croire que rien ne peut changer, qui nous fait dire 
« à quoi bon ? » « bof ! » « nitchévo » et qui fait de 
notre vie un désert spirituel. 
 
Alors, on est découragé, dégoûté, dissipé. On ne 
trouve rien de bon alors on se disperse, on 
cherche des petits bonheurs, on s’évade et tout est 
ramené au pessimisme. Et à force de chercher, à 
force de se perdre, on se retrouve dans les 
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ténèbres, on ne voit plus la lumière, pire on est 
même incapable de la désirer. C’est le suicide de 
l’âme. 
 
Si Dieu n’est pas le Seigneur et maître de ma vie, 
je deviens moi-même mon seigneur et maître. 
Alors, ce qui compte, ce sont mes idées, mes 
désirs, mes volontés. Et les autres n’ont qu’à faire 
ce que je veux, sinon ma vie devient impossible. 
Mes relations avec les autres sont faussées, 
viciées. Dans mon désert, le suicide de l’âme 
devient un meurtre spirituel. 
 
Bien sûr ce sont là des mots qui frappent. Ah ! Les 
mots. On peut faire beaucoup de choses avec des 
mots : apaiser, encourager, mais aussi blesser, 
agresser. Il est des paroles qui coupent plus que 
des lames de rasoir, des mots qui tranchent … 
mais aussi des mots tendres, des mots doux tout 
comme des mots creux, des mots vides … 
 
L’homme est le seul être vivant à pouvoir parler. 
Tous les Pères voient là le sceau, la marque de 
l’image divine en l’homme puisque Dieu s’est 
manifesté par le Verbe. La parole est donc le don 
suprême qui permet à l’homme de s’accomplir lui-
même, c’est donc aussi l’occasion pour lui de se 
nuire, de s’autodétruire. Lorsque la parole devient 
vaine, dépourvue de sens, menteuse, elle devient 
la puissance même du péché. 
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Après avoir énuméré ainsi les quatre points 
négatifs, les obstacles qu’il faut éliminer, la prière 
nous donne quatre objectifs, quatre buts à 
atteindre, quatre grâces à demander. 
 
La première est, selon les traductions, la 
tempérance ou la chasteté. En fait, la meilleure 
traduction du slavon tsélomoudryié devrait être 
totale intégrité. Celle qui répond à cette 
dissipation, cette dispersion que provoque en nous 
la paresse. Et seul le Christ peut restaurer en nous 
cette intégrité en nous redonnant la vraie échelle 
des valeurs, en nous ramenant vers Dieu. 
 
Le premier résultat, le premier fruit de cette 
intégrité, c’est l’humilité, celle qui est capable de 
vérité, capable de voir et d’accepter les choses 
comme elles sont, de voir la bonté et l’amour de 
Dieu en tout. 
 
Intégrité et humilité engendrent la patience. Celle 
qui répond à l’égoïsme de celui qui veut que sa vie 
réussisse ici, maintenant, tout de suite. 
 
Enfin, cette vertu qui couronne tous nos efforts, 
c’est la charité, cet amour qui ne peut être donné 
que par Dieu. 
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Aux quatre points négatifs répondent donc quatre 
vertus positives. Le combat entre les uns et les 
autres constitue précisément l’enjeu de notre 
carême qui est encore une fois résumé, rassemblé 
dans la dernière partie de la prière de saint 
Ephrem : « donne-moi de voir mes fautes et non 
pas de juger mon frère » ce qui nous ramène à un 
danger que l’on avait déjà évoqué tout en début du 
temps préparatoire au carême, rappelez-vous : le 
Pharisien et le Publicain, c’était déjà, d’entrée de 
jeu, mettre le doigt sur le piège fondamental : 
l’orgueil. 
 
Un orgueil qui n’est pas seulement le fait de se 
croire plus fort, plus grand, plus beau … que les 
autres, mais qui peut être aussi beaucoup plus 
subtil et faire tourner à vinaigre cette apparente 
vertu de voir ses propres fautes. Le Pharisien les 
voyait, ses propres fautes mais il est devenu le 
type même de la fausse piété qui cache en fait un 
orgueil diabolique. 
 
Si nous répétons si souvent cette prière, c’est que 
le travail en nous reste à faire, est toujours à faire ; 
que d’année en année, de carême en carême, 
nous pourrons la répéter parce que nous 
n’arriverons jamais à la perfection, parce que nous 
serons retombés dans nos travers, nos habitudes, 
parce que nous sommes et nous resterons 
pécheurs. 
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Mais nous pourrons la répéter en confiance parce 
que notre attitude ne sera pas celle de quelqu’un 
qui compte ses péchés pour se faire mal à lui-
même, mais celle de quelqu’un qui énumère ses 
douleurs au médecin qui pourra le guérir. 
 
Car le Seigneur est là, au bout de notre traversée 
du carême comme au cœur même de notre désert 
spirituel, il est là, il nous tend la main, il nous aime 
et c’est par sa grâce que nous serons sauvés. 


