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 Quarante jours et quarante nuits de pluies sans discontinuer : un vrai déluge ! 
C'est ce que dût subir Noé avant d'ouvrir la fenêtre de l'Arche et de lâcher la colombe 
qui irait voir si la terre était abordable.  
Ce n'est que sept jours plus tard qu'elle revint avec un frais rameau d'olivier, ainsi 
Noé sut que les eaux avaient baissées sur la terre." 
 Quarante jours plus une semaine, c'est tout le temps qu'il fallut à Noé et les 
siens pour passer d'une terre corrompue par le péché, à une Alliance avec Dieu : "Il 
n'y aura plus de déluge pour ravager la terre…. Je mettrai un signe, mon arc dans 
le ciel" Passage vers une terre nouvelle, vers une création nouvelle. 
 Quarante jours plus une semaine, c'est tout le temps qui sépare le mercredi des 
cendres du jour de Pâques. C'est le temps nécessaire, comme pour Noé, pour faire 
périr en nous ce que le péché a accumulé de mortel ; pour trouver, par delà les eaux 
baptismales, la vie nouvelle des enfants de Dieu 
 Quarante ans dans le désert, toute une génération, pour passer de l'esclavage à 
la liberté, de la dépendance à une vie responsable. Quarante ans pour intérioriser 
l'alliance que Dieu fait avec son peuple au Sinaï, alliance de vie et de bonheur, ne 
cesse de répéter Moïse. Alliance dont le signe est la circoncision.  
Le signe n'est plus dans le ciel, il est dans la chair, sur l'organe même qui donne la 
vie. 
 Quarante jours dans le désert, poussé par l'Esprit, quarante jours pour vivre 
l'expérience que dans les difficultés de la vie, dans les tentations de vouloir se passer 
de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas mais au contraire il nous accorde son aide tel 
est le signe des anges qui servent Jésus.  
Avec au bout du chemin une Bonne Nouvelle : "Dieu s'est approché de vous !» 
 Quarante jours plus une semaine, pour désirer une Alliance éternelle, celle qui 
est inscrite ni dans le ciel, ni dans la chair, mais dans des cœurs de chair. 
Une Alliance de résurrection, car il n'y a pas de carême sans cette formidable lumière 
de la résurrection ! 
 Comme Noé, comme Moïse et les Fils d' Israël, comme Jésus, allons-nous 
marcher vers la lumière de l'Alliance nouvelle et éternelle ? Allons nous participer, 
comme le dit St Paul, à la résurrection de Jésus Christ.  
Soutenus par de tels prédécesseurs, allons nous vivre d'une vie renouvelée, sans 
crainte ni trouble, puisque cette alliance est celle qui fait de nous des Fils et des Filles 
de Dieu ? 
 Le carême n'est pas le temps des sacrifices masochistes, mais le temps du désir, 
de l'exaspération du désir de rencontrer Dieu, Ce Dieu dont on est aimé et qu'on 
aime : le carême c’est l’expérience de la souffrance de l’amour ! 
 
Puisse ce carême être pour chacun de nous, comme pour Noé, qui attend le retour de 
la colombe à la fenêtre de l'Arche, le temps du désir ardent de chercher Dieu, de voir 
Dieu, de vivre de Dieu, de vivre en Dieu. 


