
Vivre le Carême comme un Exode 
par le père Sostel Boloma, prêtre accompagnateur de la Catéchèse des enfants pour l’Unité Pastorale d’Aulnay 

 

‘’Revenez à moi de tout votre 

cœur, dans le jeûne, les larmes et 

le deuil !’’ (Joël 2, 12-18). L’une 
des idées qui nous vient à l’esprit 
lorsque nous évoquons le Carême : 
c’est l’idée de privation, 
d’abstinence, d’ascèse, 

d’immenses efforts à fournir. Un temps où nous 
limitons notre rythme de consommation, pour penser 
aux besoins des autres. 
 

Vu de cette façon, le Carême est presque inutile car, il 
est vécu sous l’angle du devoir, de la ritualité et du 
conformisme religieux. La tentation propre de ce 
schéma spirituel : c’est bien souvent l’oubli de la grâce 
au profil de l’exaltation des œuvres qui nous feraient 
mériter le salut. Paul rappelle : ‘’Car nul ne sera 

justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque 

c’est par la loi que vient la connaissance du péché !’’ 

(Romains 3, 20). 
 

Pour cette raison, nous pouvons vivre autrement ce 
temps de Carême, en le plaçant sous le signe du grand 
retour au Seigneur. ‘’Revenez à moi de tout votre 

cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !’’. Le 
Carême, c’est toute l’aventure de l’Exode en 40 jours, 
où nous quittons l’Égypte de l’esclavage du péché, 
pour migrer vers la terre promise de la liberté de 
l’esprit et de la grâce. C’est en effet, un chemin de 
reconquête de notre liberté et dignité d’enfants de 
Dieu. Il passe par la réconciliation et le pardon : 
‘’Nous vous en supplions, au nom du Christ ; laissez-

vous réconcilier avec Dieu !’’ (2 Corinthiens 5, 20). 
 

Si la première attitude spirituelle du Carême se révèle 
être celle de la marche et du retour, il faudrait aussi 
considérer dans le même mouvement que le Carême 
est aussi un chemin de mort, pour que Pâques soit 
véritablement une célébration de la vie. ‘’Il faut 
mourir, afin de vivre’’ aimons-nous chanter, et cela est 
d’ailleurs conforme à la Parole du Seigneur : ‘’Si le 

grain de blé, tombé en terre ne meurt pas, il demeure 

seul‘’ (Jean, 12.24). 
 

Entendons-nous bien sur ces mots. ‘’il s’agit de 

mourir à soi’’, ou selon le jargon paulinien ‘’mourir 

au péché, aux agissements du vieil homme’’ qui tapit 
en chacun de nous par des désirs, pensées, actions qui 
s’écartent de notre identité de baptisés. Au lieu de 
chercher à mourir, il faudrait faire mourir, faire 
disparaitre ces tendances qui aliènent et défigurent 
notre humanité. 

 À vrai dire, ces deux dimensions spirituelles du 
Carême viennent rappeler à la conscience 
chrétienne de notre temps : la notion du combat 
spirituel. Un combat livré à l’intérieur de nous-
mêmes, contre quatre grands désirs détournés 
malheureusement vers la réalisation du moi, au lieu 
d’être orientés vers Dieu. 
 

Amour de soi, devenu égoïsme à cause du moi 
idolâtré. Désir de vivre et peur de manquer qui a 
engendré la convoitise et l’avarice : accumuler 
pour soi, posséder pour soi. Désir d’être aimé et 

souci de paraitre : devenu recherche de sa propre 
réputation et donc alors de la vanité. Désir de créer 

et volonté de dominer : qui fait naitre la tentation 
de tout maitriser, de garder l’initiative sur tout, et à 
avoir de l’influence. 
 

Afin de résister à ces tentations de tous les jours, la 
spiritualité du Carême conseille de pratiquer au 
quotidien trois exercices : prière, partage, jeûne. Ils 
contribuent à la libération intérieure pour permettre 
à l’Esprit Saint de déployer toute sa grâce en nous. 
 

La prière permet à la créature de marquer un arrêt 
et de s’entretenir en présence du Seigneur. 
 

Et le jeûne quant à lui, apprend à restreindre le 
besoin et creuser le désir de Dieu en nous. Il s’agit 
ici de faire le vide pour se remplir de Dieu. En ce 
sens, le jeûne peut s’étendre à plusieurs domaines 
de notre vie. 
 

Enfin le partage, qui nous décentre de nous-
mêmes pour nous rendre plus attentifs aux autres, 
tout en montrant que la vocation propre des biens 
dont nous disposons c’est de circuler pour faire 
vivre la multitude. 
 

Cette description de ce temps que nous allons vivre 
pendant 40 jours, me donne de dire que le Carême 
chrétien est authentique. C’est-à-dire qu’il n’a pas 
d’équivalence quelque part, et ne se confond 
nullement pas avec les autres exercices spirituels de 
privation pratiqués dans les autres religions. 
 

La seule raison d’être du Carême chrétien : c’est 
PÂQUES. Le Carême nous entraine à la mort, afin 
de vivre en hommes ressuscités avec le Seigneur à 
Pâques. Il est nécessaire et presqu’urgent de 
rappeler cette particularité, surtout dans une société 
où l’on mélange tout sur le même plan. 
 

Bonne marche vers Pâques ! 
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