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trouver le jeûne « qui plaira à Dieu »
Pour un carême de sobriété 

Monique du Crest, CVX Loire-Océan Nantes

                                En ce 3e dimanche de carême Jésus nous exhorte à la conversion
                                  des cœurs car il y va de notre vie  « Si vous ne vous
                                  convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 3).
                                  Comment répondre à cette invitation pressante, en 
                                 poursuivant notre chemin de conversion à la sobriété ? 
 
 
Interrogeons-nous sur ce qui aujourd’hui réellement occupe une place importante 
dans notre quotidien, ce qui passe avant tout le reste, ce qui manifeste nos faims du 
moment…
 
                                 Ne sommes-nous pas frappés par nos boulimies contemporaines
                                 de nourriture, d’alcool, de drogues, de fringues, de travail, de 
                                  voyages, d’écrans, de bruits, de réseaux sociaux, etc… Nos désirs
                                 humains semblent sans limites, mais ce remplissage de nos vies
                                nous laisse désespérément vides.
 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez 
tous de même » (Lc 13, 3)

 Comment retrouver ce qui nous nourrit vraiment ? Comment 
retrouver enfoui en nous le désir de Dieu ? Le jeûne est un moyen 
pour nous aider à nous détacher, à nous libérer de ce qui fait obstacle 
à notre relation à Dieu, afin de nous mettre à l’écoute de sa Parole et 
relire sa Présence dans nos vies. 
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Pendant cette semaine,
nous pourrons 
prier et jeûner en 
union avec les 
populations éprouvées dans 
leur chair par le changement 
climatique.
 

Pour cette troisième semaine de 
Carême, voici un petit exercice de 
vigilance au moment des repas :
-          Prendre le temps de s’installer 
sur une chaise, de respirer 
profondément, puis manger 
calmement
-          Mâcher longuement chaque 
bouchée en essayant de repérer par 
le goût et l’odorat les divers 
ingrédients utilisés ; remercier 
intérieurement ceux qui ont 
contribué à la préparation de ce 
mets ; rendre grâce à notre Créateur 
pour tant de dons reçus
-          Manger en silence si possible 
ou si le repas est partagé, converser 
comme si Jésus était présent à 
notre table (échanger sur ce qui 
nous tient à cœur ; éviter les sujets 
futiles et les commérages)
-          Veiller à s’arrêter de manger 
dès que la sensation de satiété est 
atteinte.
 

 Jeûne alimentaire car notre rapport à la nourriture relève du plus 
archaïque de nos besoins. Apprendre à nous maitriser dans ce 
domaine, c'est remettre la nourriture à sa juste place : celle 
d’entretenir et de préserver la vie de notre corps ; c’est la reconnaître 
comme don de Dieu.
                                                 Jeûne aussi du regard, de la parole, de
                                                  l’ouïe, de toutes nos habitudes ou 
                                                  dépendances pour nous désencombrer,
                                                  pour nous exercer à la chasteté, au 
                                                  respect des autres, au respect de toutes
                                                  les créatures, pour modifier notre 
                                                  rapport au monde, au prochain.
                                                       
                                                  A chacun donc de trouver le jeûne « qui
                                                  plaira à Dieu », le jeûne qui s’appuiera
                                                  sur la prière pour accueillir le Seigneur 
                                                  dans sa vie et sur le partage pour vivre 
                                                  la fraternité avec les autres.
                                                  Le jeûne devient alors un chemin vers un
                                                  style de vie plus simple, une sobriété
                                                  épanouie, car les fruits intérieurs en 
sont la paix et la joie


