
          INSPIRATION ! 
 
 

 

 « Privation ou saveur, la réponse de Jésus…pour un carême goûtu ! » 
 

Qui a dit que le carême devait avoir un goût de cendres ? Si ce temps est un temps de 
pénitence, le mot fait peur surtout si on le confond avec une punition.  
La souffrance n'est pas une vertu, pourquoi faudrait-il la rechercher ou la cultiver ? Il y en a déjà 
tellement dans ce monde. Et le Christ est venu nous en libérer; n'est-ce pas la dernière demande 
du Notre Père ? Non la pénitence, c'est d'abord un appel au pardon de Dieu.  
 
Faire pénitence c'est donc essayer de répondre à cet Amour, en se donnant la peine d'aimer un 
peu plus, un peu mieux, ceux et celles qui nous entourent. La peine, alors n'est pas une 
condamnation, un prix à payer mais un joyeux effort pour devenir meilleur ! Il s'agit de  retrouver 
la saveur de nos existences, ou pour le dire avec les mots de Jésus : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette 
dehors et il est piétiné par les gens. »  
 
Le sel donne du goût et il conserve. Au chrétien, il revient de mettre son grain de sel dans le 
quotidien de ses contemporains pour que ni la fadeur et le dégoût ne l'emportent, il doit 
conserver l'espérance en son cœur pour redonner la saveur d'aimer à ceux qu'ils rencontrent. 
Concrètement, cela signifie pendant un temps de Carême de revenir à ce qui a réellement du prix 
à nos yeux : lâcher ce qui nous « gave », faire preuve d'une sobriété joyeuse, moins et mieux 
plutôt que trop et plus, goûter la présence de ceux dont nous partageons la vie en l'assaisonnant 
d'un peu de tendresse et de douceur, goûter la beauté du monde. 
 
Et si pourtant je m'affadis ? Je ne serai pas le premier, Saint Pierre lui-même est tombé... Les 
Saints nous disent que la saveur peut toujours être rendue par celui à qui rien n'est impossible, 
c'est même leur secret pour devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu : Tout 
remettre à son Amour, pour être au goût de Dieu. 
 

Ensemble, confions-nous à un saint de notre diocèse : Saint Honoré, un 
homme de goût, puisqu'il est le saint patron des pâtissiers et des 
boulangers, la tradition rapporte qu'il fut d'abord un enfant turbulent 
avant de recevoir la charge de huitième évêque d'Amiens, en 554.  Il ne fut 
pas martyr ni n'accomplit des miracles extraordinaires de son vivant, mais 
en des temps troublés il fut un témoin joyeux du Christ. Un grain de sel, 
comme nous pourrions l'être nous aussi.  
Alors en ces temps où tant de peuples sont en guerre et pas seulement en 
Ukraine, puissions-nous ne pas perdre la saveur de la vie ! 
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