
INSPIRATION ! 
 

 

Entrer en Carême et pratiquer l’ascèse… 
Un chemin vers le bonheur ? 

 
 

L'ascèse est un mot grec qui signifie l'entraînement, l'exercice du gymnaste. 
Cette référence aux athlètes, Saint Paul la met en œuvre et par la suite les tout premiers 
moines, ceux qu’on appelle les Pères du désert, l’ont développée d’une manière toute 
particulière. 
Ils ont voulu retrouver le chemin d’une solitude quasi biblique, à l’exemple du peuple de Dieu 
au temps de l’exode mais aussi des grands prophètes, qui, comme Eli et Jean-Baptiste, ont vécu 
ce désir d’une rencontre et d’une liberté retrouvées devant Dieu. 

 
Cet exercice n’a d’autre but que de se rendre davantage disponible pour accueillir Dieu. 
Comment ? En se désencombrant, afin que tous nos appétits (au sens propre comme au sens 
figuré) et nos désirs ne nous coupent pas de nous-même, des autres et de Dieu.  
Ce qui est en jeu, ce n’est pas une contrainte à exercer sur nous même, un exercice violent de 
notre volonté mais bien au contraire, cette conversion, car c’est ce dont il s’agit, est une 
libération.  
Il ne faut pas prendre de trop grandes résolutions qu'on ne parvient jamais à tenir et qui 

mènent au découragement. Il faut se donner un  point sur lequel on pourrait parvenir à une 

plus grande maîtrise de soi. Il faut parfois simplement « faire attention »…aux autres, à Dieu et 

sans s’oublier soi-même.  

« Soyez des veilleurs » dit Jésus, « ne vous endormez pas, restez lucides. » 

Le principal, c'est la relation avec le Seigneur et avec les autres. L'ascèse n'enferme pas sur soi, 

elle ouvre sur les autres, elle nous rend plus sensibles à leurs besoins, elle nous rend plus 

délicats et plus attentionnés. L'ascèse est un moyen au service de la charité, un don de l’Esprit 

Saint à demander et à recevoir. 

 L’ascèse ne doit donc pas faire peur car elle est un don d’amour ; elle est une remise de soi 

entre les mains de Dieu.  

Alors, pour commencer l’entrainement, nous vous proposons de méditer la phrase suivante : 

« L’instrument agit sur les autres, selon qu’il est le plus en accord avec celui qui le meut. 

Tout vent conduit au port quand c’est Dieu qui le dirige. » 

      Madeleine-Sophie Barat (fondatrice de la congrégation des Religieuses du Sacré Cœur de Jésus) 
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