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Frères et sœurs, nous sommes invités dans une démarche diocésaine, à réfléchir, à méditer et à
vivre surtout, la pauvreté. 
Commençons d'abord, avant d'être éclairés par les textes d'aujourd'hui de la bible, par bien 
définir ce qu'est la pauvreté.
On a souvent des mauvaises interprétations, sur ce qu'est la pauvreté !
Ce qui nous permet de comprendre ce qu'est la véritable pauvreté, c'est de la différencier de la
misère.  La misère, disait quelqu'un, c'est manquer du nécessaire. Et la pauvreté, c'est se passer
du superflu. C'est une première définition.
Jésus nous dit: "heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous!"

Et nous allons voir comment être pauvre et comment la Bible nous invite à être pauvre, et à être 
heureux, si nous vivons la pauvreté. Mais pour cela, il faut commencer à s'affranchir de la 
misère. 
La misère, c'est quand on n'a pas de quoi se nourrir, de quoi étancher sa soif-comme encore 
dans bien des pays- se soigner, donner une éducation à ses enfants, se former dans sa 
profession, être en sécurité, être sous un toit, dans un pays. Tout cela, c'est la misère. 
Et par-dessus tout, ce qui provoque cette misère, c'est la solitude, non pas la solitude choisie du
moine ou de l'ermite, qui d'ailleurs, rarement est longtemps seul.  Mais c'est la solitude subie, 
qui fait que quand j'ai une épreuve, quelle qu'elle soit, la maladie, la séparation, le chômage, eh 
bien je suis tout seul à pouvoir surmonter mes problèmes. Et du coup, je n'y arrive pas.

Voilà ce  qu'est la misère.

Et dans tout l'Evangile, Jésus va sortir les gens qu'il rencontre de leur misère: les lépreux, les 
possédés, les handicapés, et même les riches comme les publicains qui sont exclus, parce que 
justement on dit du mal d'eux. On les rejette. 

La misère, c'est quand par nos propres actes nos paroles, ou par les injustices,  nous nous 
retrouvons tout seul. Et la misère aboutit à ce qu'est l'enfer. L'enfer, c'est de se retrouver 
tout seul. C'est le néant.

La pauvreté, au contraire, c'est le partage. C'est de se savoir dépendant des autres. C'est de 
reconnaître que l'on a besoin des autres. On le dit, on le sait bien, qu'on a besoin de son 
conjoint. On a besoin de ses enfants. On a besoin de ses parents. On a besoin des commerçants, 
des artisans et de tous ceux qui font un travail dans la société. On a besoin les uns des autres. 
Et on partage une même réalité sociale. 

Cela,c'est "la pauvreté matérielle". Reconnaître que l'on a besoin les uns des autres et on 
partage, pour que chacun puisse vivre dignement.



Dans  les textes d'aujourd'hui, et cela rejoint le thème qui est présenté dans le livret 
diocésain:" le respect de la Création". Noé sauve sa famille, lui, sa femme, ses trois fils et leurs 
épouses, huit personnes, comme le dit Saint Pierre dans la première lettre que nous avons 
entendue en seconde lecture. Mais il sauve aussi les animaux. 

Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sauver non seulement la flore, mais aussi la 
faune, toutes les espèces animales.
Il y a de grandes campagnes pour cela, la façon d'élever les animaux comestibles, la façon de 
traiter les animaux dans les zoos ou dans les cirques. Et cela, ça va dans le sens du respect de la
création. Nous avons à partager, non seulement entre humains, mais aussi avec tout le reste de 
la création, pour la préserver. Et pour que les générations futures puissent y vivre dignement. La
pauvreté matérielle, "ne pas gaspiller  et partager" est indispensable.

Il y a aussi, bien sûr, la "pauvreté spirituelle".

La pauvreté spirituelle consiste à se reconnaître dépendant de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu, 
non pas une obéissance aveugle, servile, qui consisterait simplement à appliquer la loi, sans la 
comprendre. Mais justement, on devrait choisir librement ce que Dieu veut de meilleur, pour 
nous. 
Et à travers l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance à toutes les autorités. Cela commence pour 
les enfants par leurs parents, leurs professeurs. 
Cela continue, pour nous, par nos élus. Nous avons la chance d'être dans un pays démocratique, 
où il y a des élus à tous les niveaux. Après, on est libre de revoter pour eux, ou de critiquer 
de manière réfléchie leurs actions. Et en ce moment, nous savons que dans ce contexte de 
pandémie,  qu'il est important, et nous le faisons dans nos communautés chrétiennes, de 
respecter ce que l'on appelle les gestes barrières, pour éviter, si possible, un troisième 
confinement. Celui-ci aurait, nous le savons, de lourdes conséquences économiques et sociales. 

Pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle, c'est se savoir dépendant des autres et de Dieu. Et le 
Carême,  ces quarante jours que nous abordons vont nous y aider, en renouvelant cette triple 
relation. Comme nous l'avons entendu, si nous avons pu venir à la messe du mercredi des 
Cendres": 
- renouveler notre relation à Dieu, par la prière,
- renouveler notre relation aux autres, par le partage,
- et renouveler notre relation à nous-mêmes, par la pénitence ou par le jeûne.
C'est cela que nous sommes invités à vivre durant quarante jours: repérer où sont encore nos 
esclavages, comme les Hébreux en Egypte. 

Nous connaissons les grands esclavages, au sens premier, des hommes et des femmes réduits en 
esclavage. Mais il y a aussi ce que l'on appelle des addictions. Cela peut être l'alcool. Cela peut 
être la drogue, pour nos jeunes. Ce peut être une mauvaise sexualité ou bien ce peut être 
l'argent. Ce peut encore être le téléphone, le smartphone, l'ordinateur ou la télévision.
Est-ce qu'il y a quelque chose, dans notre vie, qui nous paraît indispensable, sans lequel nous ne 
pourrions vivre? Est-ce que nous pouvons nous passer de tous ces éléments qui constituent notre
vie quotidienne ? 



Il y a des recommandations médicales, le Carême peut être l'occasion de les observer. 
 Et puis on devrait marcher régulièrement pour entretenir la santé.
 Est-ce que nous sommes rivés, par exemple, à tel feuilleton, où  à telle chaîne de télévision, 
pour avoir les informations, chaque soir, de la même manière?   

Vous voyez, une chaîne de télévision peut nous enchaîner. Est-ce que nous savons changer de 
chaîne ? Est-ce que nous savons voir ailleurs? Est-ce que nous savons aussi nous priver un soir de
chaîne, pour remplacer, par exemple le vendredi, par le chemin de croix qu'on peut trouver dans 
un livret ou sur internet. Ou bien est-ce que nous sommes, comme disent les jeunes, est-ce que 
nous sommes accros? Si nous ne pouvons pas nous passer de ce qui fait le quotidien de nos 
journées.

Le Carême nous invite à ne dépendre "que" de Dieu et "que" de l'amour du prochain, qui va de 
pair avec le véritable amour de nous-mêmes. 

Le pape François, comme je le disais au début, nous invite à passer de l'esclavage d'Egypte à la 
Terre promise que Jésus, à la suite de Jean Baptiste appelle Royaume de Dieu, que Saint Jean 
appelle la Vie Eternelle.

Je vous invite, frères et sœurs, à préparer votre "confession de carême". Qu'est-ce que c'est 
que "la confession"?
Ce n'est pas un moment de culpabilisation, ni de lamentation. Ce n'est pas non plus, un moment 
de jugement. 
Jésus, poussé par l'Esprit était tenté par qui? Il était tenté par  Satan. Satan est un mot 
Hébreu qui veut dire accusateur.
Nous savons très vite, que nous nous accusons les uns les autres, dès qu'il y a un problème, entre
nous. Et puis cela peut remonter, en passant par le maire, le député, jusqu'au président de 
région de la république.  

Nous sommes très vite des satans, des accusateurs.
Jésus, au contraire, est un défenseur. Il nous défend. Il nous comprend. Cela ne veut pas dire 
qu'il nous approuve. Non, Jésus n'approuve pas la femme adultère. Mais il la comprend et il la 
relève. 

La confession, c'est d'abord la "confession de l'Amour de Dieu". 
La confession, quand vous irez voir un prêtre, c'est en trois temps, que Saint Ignace appelle "la 
prière de l'Alliance", et que le pape, qui est Jésuite, rappelle souvent :

-  premier mot: merci.
Je confesse l'Amour de Dieu pour moi, les talents qu'il m'a donné, les dons que j'ai en moi. Je 
dis "merci Seigneur, parce que depuis ma dernière confession voilà ce que j'ai fait, voilà tout  ce
que nous avons fait en famille, au travail, dans notre quartier ou dans notre village.  
Merci Seigneur ! Je confesse l'Amour de Dieu qui m'a donné tant de dons à développer, comme 
dans la "parabole de talents"!



- deuxième mot: pardon. 
Pardon Seigneur, parce que bien souvent, je ne  t'ai pas écouté. Je n'ai pas compris ta volonté. 
Je ne l'ai pas vécue. J'ai dû entraîner d'autres sur un autre chemin. 
 Pardon.

Pardon, parce que j'ai encore un pied en Egypte. 
Merci, parce que j'ai déjà un pied en Terre ¨Promise. Mais pardon, parce que j'ai encore un pied
en Egypte!

- troisième terme: s'il te plait.
 S'il te plaît Seigneur, aide-moi à avancer dans ce désert qui n'est pas toujours facile.
S'il te plaît, avec la Parole de Dieu, avec le livret diocésain qui est mis à votre disposition. 

Voilà les trois temps de la confession. J'invite chacun à préparer, par écrit, tous ces "mercis", 
tous ces "pardons", tous ces "s'il te plaît", vis à vis de Dieu, vis  vis des autres, vis à vis de soi.
C'est le signe de la croix. La croix nous montre Dieu, nous montre les autres, et nous montre 
nous-mêmes avec nos souffrances, nos limites, nos fragilités.

Et quand vous serez prêts, vous irez voir un prêtre. Vous confesserez l'Amour de Dieu, vous 
confesserez  vos péchés et vous confesserez votre confiance pour atteindre la Terre Promise, 
qui sera pour nous le dimanche de Pâques, ou le dimanche de la Résurrection du Seigneur et de 
notre propre résurrection.

Amen  


