1er DIMANCHE DE CAREME
01/03/2020 – Année A
Chers frères et sœurs,
Nous voici maintenant en quarantaine… 40 jours composent en effet le Carême… C’est même l’origine du
mot Carême, quadragesima dies = quarantième jour.
Si bien que les Père de l’Église l’appelaient même « la sainte quarantaine ». !
Ainsi, Saint Augustin s’écria-t-il :
Sainte quarantaine, temps heureux, temps vraiment favorable pour tout ; favorable pour honorer Dieu,
favorable pour l’apaiser, favorable pour obtenir, favorable à la pratique de toutes les vertus, favorable à la
destruction de tous les vices !
Mes frères, recevons-le donc, accueillons-le, pour ainsi parler, ce saint temps ; je ne dis pas avec respect,
avec soumission, mais avec joie, avec amour. Jeûnez, parce que vous avez péché ; jeûnez pour ne pécher plus,
jeûnez pour rentrer en grâce avec Dieu ; jeûnez pour persévérer dans la grâce que vous aurez reçue. Mais que
la durée de ce jeûne ne vous effraie ni ne vous rebute : plus le jeûne sera long ; plus efficace sera le remède,
plus abondante sera la rédemption. 40 jours pour tous nos différents besoins, est-ce donc trop ? Non.
Le terme ne pouvait être fixé avec plus de sagesse : il n’est ni trop court pour obtenir, ni trop long pour
mériter. Ils paraissent long à celui qui ne reconnaît pas ses fautes, qui ne s’en repent point, qui néglige ou qui
désespère d’obtenir grâce ! Mais pourquoi parler de désespoir ? Dans ces jours heureux, je crois voir tout
ouvert. Oui l’Église ouvre déjà tous ses trésors de miséricorde.
Sainte quarantaine donc …
De quarantaine, on en parle beaucoup en ce moment avec ce fameux coronavirus…
Or, cela peut nous aider à mesurer l’importance du Carême.
Bien sûr, nous prions pour toutes les victimes de ce virus et pour tous ceux qui se dévouent auprès de ces
malades.
Mais, profitons de ce qui marque actuellement l’actualité de la vie du monde pour savoir comment vivre,
quant à nous, notre sainte quarantaine.
En effet, tout comme ce virus pouvant donner la mort est parti - dit-on - de Chine et se répand à travers
le monde…la 1ère et 2ème lecture nous ont rappelé que c’est du Jardin d’Éden que la mort est entrée dans le
monde et ne cesse depuis de faire des ravages…
Si l’on n’a cependant pas encore trouvé de vaccin contre ce COVID-19 et grand sera le nom de celui qui le
découvrira… celui contre le péché a été trouvé et béni, soit le Nom de Notre Sauveur Jésus Christ !
En lui se trouve le salut, la guérison et la vie !
Apprenons donc de lui comment se prémunir de la contagion du péché !
Car, en ayant accepté de lutter contre Satan, l’auteur du péché, Notre Seigneur nous a indiqué les risques
que nous encourons si nous entrons en tentation…
Tentations qui se résument en trois dangers dont il nous faut donc nous prémunir :
- la satisfaction des sens
- l’orgueil
- l’ambition
1. La satisfaction des sens :
En demandant à Notre Seigneur de changer les pierres en pain, Satan pensait en lui-même : s’il opère ce
miracle, c’est qu’il est fils de Dieu ; s’il ne l’opère pas, c’est qu’il n’est qu’un homme…
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L’homme ne vit pas seulement de pain…Son âme a en effet besoin d’être nourrie… et qui se laisse
submerger par les besoins des sens n’entend plus son âme crier sa faim, sa malnutrition ou sa sousalimentation… risque mortel qu’un tel homme encourt alors !
D’où ce temps de jeûne, non seulement de ce qui peut nourrir notre appétit stomacal, mais de tout ce qui
peut saturer la vue ou l’ouïe… comme ces fameux écrans de toute sorte…
-- Première ordonnance pharmaceutique par conséquent : jeûner et méditer la Parole de Dieu… ce sera
déjà une première immunité d’installée.
2. L’orgueil :
Pour rendre son attaque plus redoutable encore, le Démon ose citer l’Écriture, mais menteur et fourbe, il
ne la cite pas dans son intégralité :
Il omet de citer le verset du Psaume qui fait suite à Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre, à savoir : « tu marcheras sur la vipère » allusion très claire à sa condition d’ange déchu
symbolisé par un serpent, comme nous l’entendions dans le livre de la Genèse.
Orgueil de l’intelligence qui n’accueille pas dans sa totalité ce que Dieu lui révèle et lui dit… comme pour
Adam et Ève à qui Satan s’adressa en ces termes : alors, Dieu vous a vraiment dit… pas du tout…
Du Tentateur, Jésus triompha, nous explique Ludolphe le Chartreux, comme tous nous pouvons en
triompher avec patience et doctrine.
Patience, parce que précisément la patience c’est mettre sa confiance en Dieu et refuser de Le mettre à
l’épreuve en Lui demandant plus que ce que dans Sa Sagesse Il nous dit et nous donne.
Doctrine parce qu’elle évite, d’une part, l’erreur dans ce que nous pouvons penser avec notre seule
intelligence et, d’autre part, elle évite une interprétation erronée des Saintes Écritures comme le font les
hérésies.
-- Deuxième ordonnance : prendre un bon livre de lecture spirituelle pour le Carême. C’est l’usage dans
les séminaires et les monastères, mais cela peut l’être aussi pour chacun de nous.
3. L’ambition
Non content d’avoir été défait à deux reprises, Satan poursuivit son attaque… Le Malin n’a ni RTT, ni
vacances…Il est sur le pont H 24…
Cet Ange de lumière a voulu se rendre semblable à Dieu et cette folie l’a fait devenir prince des ténèbres :
son royaume n’est que celui du néant et de la mort éternelle… Et le voilà qui veut offrir à Celui par qui tout
a été fait et sans qui rien ne s’est fait les royaumes de la terre !
Mensonge et orgueil sont montés à leur comble : celui de l’ambition de se faire adorer ! Exaltation de son
moi, de son surmoi !!! le voilà réclamant la plus haute marche du podium !
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à Lui seul tu rendras un culte…
Victoire du Christ qui nous entraîne et nous montre l’exemple pour sortir, nous aussi, vainqueurs du
Tentateur !
Comme l’écrivit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, ayons donc en nous les dispositions qui sont dans
le Christ Jésus :
Ayant la condition de Dieu, Il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais Il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
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Oui, avec les anges et les saints, proclamons que Jésus est Seigneur, maître de notre vie, de toutes nos
pensées, paroles et actions !
C’est très beau et rassurant de savoir qu’au terme de cette sainte quarantaine les anges le servaient…
Car, si la ruse de Satan nous impressionne, la présence des anges – et particulièrement de St Michel - nous
rassure !
Un peu comme la présence du corps médical auprès d’un malade le rassure dans sa quarantaine, pensons
que St Michel, nos anges gardiens, les trônes, les Dominations, les Chérubins, les Séraphins se mobilisent
pour que nous ne succombions pas au tentateur et chantions et proclamions « Jésus Christ est Seigneur » à
la gloire de Dieu le Père.
Croyons que lorsque nous demandons à Dieu notre Père de ne pas nous laisser entrer en tentation, Il
répond de fait à cette requête et que pour cela Il dépêche ses anges comme Il l’a fait pour son Fils !
Aujourd’hui débute le mois de St Joseph, homme juste s’il en est…
Nous savons combien sa docilité à l’Ange du Seigneur le conduisit sur le chemin de la sainteté…
Puisse-t-il nous aider dans la lutte que nous avons donc à mener !
Puisse-t-il nous accompagner durant cette sainte quarantaine pour que nous avancions nous aussi, avec
Marie, humbles et confiants sur le chemin du Salut, recevant en abondance le don de la grâce qui rend juste…
Et voilà notre troisième remède pharmaceutique : soigner notre dévotion à St Joseph et aux saints Anges
pour, avec eux, proclamer en parole et en acte que « Jésus est Seigneur, maître de notre vie, de toutes nos
pensées, paroles et actions ! »
Alors, cette quarantaine, par la grâce de Dieu, nous sera vraiment salutaire !
Alors, nous comprendrons mieux encore pourquoi St Augustin nous invitait à nous réjouir de cette Sainte
quarantaine, temps heureux, temps vraiment favorable pour tout où l’Église ouvre déjà tous ses trésors de
miséricorde.
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Prions pour la sainte Église de Dieu.
Demandons au Seigneur d’aider ses membres
à vivre avec confiance et humilité
cette sainte quarantaine
afin de sortir du Carême
plus victorieux que jamais
de Satan et du péché.

Prions pour les responsables des nations
si souvent tentés aujourd’hui par le matérialisme et l’athéisme.
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre
que l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais aussi de la Parole de Dieu et des sacrements.

Prions pour tous ceux et celles qui sont tentés de baisser les bras
devant la maladie ou les épreuves de la vie.
Supplions le Seigneur de les aider
à puiser dans l’Évangile de ce Dimanche lumière, force et Espérance.

Prions enfin les uns pour les autres et pour notre paroisse.
Demandons au Seigneur de nous aider en ce début de carême
à profiter des remèdes qu’Il nous a indiqué :
jeûner et méditer la Parole de Dieu
lire un bon livre de lecture spirituelle
soigner notre dévotion à St Joseph et aux saint Anges
pour avec eux proclamer en parole et en acte
que « Jésus est Seigneur »,
maître de notre vie, de toutes nos pensées, paroles et actions !
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