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J’achète une boîte de thé en vrac, mais sans faire attention. Elle ressemble à celle 
que j’aime prendre habituellement, sans réaliser qu’un petit mot allait tout changer. De 
retour à la maison, je me prépare une tasse. À peine l’opercule ouvert, l’odeur 
m’incommode. Intrigué, je regarde plus attentivement la boîte. Sur un fond jaune 
parsemé de fleurs de jasmin, cinq lettres se détachent : DETOX. À défaut de rechercher 
une purification corporelle, je ne veux surtout rien gâcher. Je laisse donc quelques 
feuilles infuser, dans l’espoir que le goût me plaira finalement. Après tout, il est bon de 
dépasser ses impressions premières et de s’essayer à la nouveauté. Qui sait ?! Peut-être 
deviendrais-je adepte de cette mixture aux vertus salutaires ! Au pire, je boirai ce thé 
comme une pénitence... Un effort qui m’apprendra à faire plus attention à l’avenir, avant 
de céder aux mirages du packaging. Et la première gorgée eut effectivement la saveur du 
carême ! 
 
Le carême... Un temps qui aurait sûrement besoin d’une opération marketing, pour 
retrouver son attrait auprès des consommateurs du bien-être. Combien d’entre eux 
seraient prêts à tous les efforts pour retrouver, ou simplement entretenir, leur forme 
physique ? Pourquoi ne se laisseraient-ils pas séduire par ce programme de purification 
intérieure, que d’aucuns qualifieraient de « detox » ? Une cure de l’âme indispensable à 
l’équilibre personnel, si l’on en croit la maxime de la sagesse antique : «Un esprit sain 
dans un corps sain ». Consciente que notre état d’âme influe sur notre santé, l’Eglise 
nous incite à en prendre soin. Nous parlons bien de santé ou de salut (deux termes 
synonymes, dont le premier à trait à la dimension corporelle et le second à la dimension 
spirituelle de notre personne). L’obsession pour l’apparence n’est absolument pas de 
mise ici. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 
hommes pour vous faire remarquer », disait Jésus. Il ne s’agit donc pas de faire des 
efforts pour paraître aux yeux des autres, mais de tout mettre en œuvre pour adapter 
notre mode de vie à ce qui est fondamentalement bon pour l’âme et pour le corps. Pour 
commencer, il est nécessaire de poser un diagnostic. Les besoins diffèrent selon les 
personnes. Chacune doit prendre conscience de ses propres déséquilibres à corriger. 
Alors, dira Jésus, « retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret. » Pascal disait que la pensée était un dialogue avec soi-
même et que seul le silence permettait d’entendre ce que nous avions à nous dire. Par 



conséquent, toute auscultation suppose d’écouter nos symptômes, afin de nommer le 
problème et de trouver ensuite le remède adéquat. Cela exige d’être à nu devant soi, 
jusqu’à nous dévoiler le tréfonds de notre cœur. Dieu nous y aide dans la prière. 
Corollaire de la pensée, Saint Augustin disait qu’elle était un dialogue avec Dieu, avec 
celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous permet d’y voir clair, 
sans faux-semblants et jusqu’à nous remettre en question. Mais faire face à soi-même 
peut faire mal et nous sommes tentés de nous fuir dans la fureur du bruit et des 
distractions de toutes sortes. Ce serait oublier que la prière ne pose pas seulement un 
diagnostic, ce qui serait assurément trop brutal et désespérant. Avec son diagnostic, la 
prière nous donne aussi la posologie divine, c’est à dire les modalités d’administration 
de ce médicament que l’on appelle la grâce. Ces modalités sont de deux sortes : le jeûne 
et l’aumône. « Aide-toi et le Ciel t’aidera », dit l’adage populaire. Comme pour tout 
médicament, il faut vouloir guérir et en prendre les moyens, si l’on veut que le soutien 
divin soit efficace. L’enjeu est alors de fortifier notre volonté. Le jeûne consiste à se 
priver de ce qui n’est pas essentiel à notre vie, à se passer du superflus et jusqu’au 
confort qui endort notre âme. Un retour à l’état de nature en quelque sorte, qui nous 
permet de nous retrouver avec nous-mêmes. Nous faisons face à nos qualités, ainsi qu’à 
nos complexes, à nos défauts et à nos vices. Mais Dieu aussi se tient présent au plus 
intime de nous-mêmes. Son regard manifeste l’intérêt qu’il nous porte. Puisque nous en 
valons la peine, nous nous attachons à nous purifier des scories qui altèrent 
l’authenticité de nos cœurs. Nous recouvrons alors la véritable estime de nous-mêmes, 
qui est la base de toute santé. C’est pourquoi les adeptes du bien-être répètent à satiété 
qu’il est indispensable de penser à soi. Une idée que rejoint le dicton : « Charité bien 
ordonnée commence par soi-même. » En effet, comment pourrions-nous aider 
quelqu’un, si nous sommes malades ? Pour être opérationnels, encore faut-il être en 
forme ! Mais cette vérité peut aussi être un prétexte à l’égocentrisme. À force de nous 
prendre le pouls, nous trouverons toujours de bonnes raisons de privilégier notre petite 
personne à quiconque. Or, ce serait un grave déséquilibre de notre nature et la cause 
d’un mal-être. Le narcissisme, qui consiste à se perdre dans la contemplation de notre 
propre image, nous prive de notre dimension sociale. «L’Homme est un animal 
politique», disait Aristote et que confirme l’expérience. Nous sommes tous le fruit d’une 
rencontre entre un homme et une femme. Puis, nous prenons tous conscience de nous-
mêmes, lorsqu’on nous porte de l’attention et que nous découvrons ainsi que nous 
sommes quelqu’un qui n’est en rien transparent. Nous aimons alors être utiles, servir à 
quelque chose et éprouver ainsi notre vitalité. « Il n’est décidément pas bon que 
l’Homme soit seul », disait la Genèse. Nous ne pouvons nous passer de la relation aux 
autres. Mais un danger nous guette... Ne risquons-nous pas de vivre sous le regard des 
autres ? Un seul remède pour nous en prémunir : l’aumône. Elle consiste à se soucier 
d’autrui, dans l’anonymat le plus complet. Elle suppose de ne pas donner pour nous 
mirer dans son regard. Elle exige de renoncer à la reconnaissance publique. Elle nous 
conforte dans la certitude d’agir pour le seul bien des autres. Un oubli de soi qui 
représente un effort considérable, mais qui développe les capacités de notre cœur et lui 
donne toute sa vitalité. Le salut que l’on offre gratuitement sera toujours le signe de 
notre bonne santé ! 
 
Le carême est une mixtion particulière. La prière, le jeûne et l’aumône n’exhalent pas 
toujours une odeur très engageante... Il se présente comme un produit detox, qui 



apportera la santé de l’âme et dont l’effet sera profitable au corps. Puisqu’il est bon de 
dépasser ses impressions premières et de s’essayer à la nouveauté, qu’avons-nous à 
perdre ? Qui sait ?! Peut-être deviendrons-nous adeptes de cette mixture aux vertus 
salutaires ! 
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