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B☺nj☺ur! Quand j’entends quelqu’un parler d’hygiène, de nutrition ou 
d’écologie au sens figuré, pour l’appliquer à la morale ou à des 
personnes, je me méfie : Nettoyer un quartier, c’est pas comme 
nettoyer une cuisine ; Dégraisser une entreprise, c’est pas comme faire 
un régime pour maigrir; purifier un groupe de gens, c’est pas comme 
dépolluer une plage de son mazout. Ces sciences du concret 
s’appliquent mal aux personnes, et elles ont permis trop souvent à des 
puissants de se débarrasser des plus faibles.  
Mais  j’ai été réveillé l’autre jour à la radio par un moine qui comparait le 
jeûne du carême à une dépollution , et ce fut lumineux pour moi. Car je 
n’aime pas le carême, justement à cause des privations du jeûne. Vous 
voulez des détails ? ça me gène un peu, mais soyons franc. Dans un 
repas, ce que je préfère c’est avant l’dessert : Je bois du vin, je mange 
du fromage et du pain. Par esprit de sacrifice j’avais donc décidé de ne 
pas boire de vin, ni de manger d’fromage et d’pain jusqu’à Pâques. 
Dans un domaine différent, j’aime assez me distraire au milieu de mon 
travail, sur ordinateur. De temps en temps, prendre une petite pause en 
regardant des vidéos sur YouTube: bande-annonce de film, concert, 
montagne. Ça aussi j’avais décidé d’arrêter pendant le Carême.  
Me priver de vin et de vidéos, c’est difficile et souvent, je suis tenté d’y 
déroger, de trouver une excuse. Mais je dois reconnaitre, à la relecture, 
que ces deux privations me dépolluent . Ça dépollue mon corps de 
ne pas boire, ça dépollue mon esprit de ne pas surfer sur YouTube: je 
m’en trouve plus disponible, plus attentif, plus en forme pour servir. 
C’est comme un terrain vague encombré de voitures et de déchets : 
faut les enlever pour pouvoir cultiver des légumes.  
L’évangile du Mercredi des Cendres nous parle de 3 actions de 
Carême: l’aumône envers les autres, la prière envers Dieu, et le jeûne 
envers nous-mêmes. Ce même moine, à la radio, en ajoutait-une 4ème 
qui mérite aussi notre attention: le rapport à la création . Au temps du 
Christ la nature était omniprésente : c’est p’t-êt’ pour ça que Jésus n’en 
parle pas. Mais aujourd’hui, dans nos grandes villes, c’est un point 
d’attention majeur que ce respect de notre planète si belle, limitée, 
fragile. Merci Seigneur pour ce moine de l’abbaye de Maylis, dont la 
parole sur les ondes m’aide à vivre un carême plus ajusté, moins pollué 
et moins pollueur, et plus disponible à ta parole et à celle de mes frères. 
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