HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Le carême : une mise en quarantaine
Et si, dans le contexte de cette épidémie, de cette pandémie, nous prenions ce
carême, cette quarantaine de jours, comme une sorte de mise en quarantaine
sanitaire spirituelle, non pas, certes, contrainte mais volontaire ? Car, je dois vous
le dire, nous sommes tous des sujets d’un foyer infectieux, que les théologiens
appellent le fomes peccati, le foyer du péché, c’est-à-dire une inclination au péché.
Les trois tentations du démon trouvent en chacun de nous un hôte vulnérable,
fragilisé par les séquelles du péché originel, ce fomes peccati, ce foyer du péché,
Adam ayant été le patient-source de cette infection.
Quelles sont ces inclinations au péché ? Saint Jean les nomme très précisément
dans l’une de ses lettres. Il parle des trois convoitises ou des trois concupiscences.
Tout d’abord la convoitise de la chair, qui est le désir immodéré des plaisirs
sensuels. Ensuite, la convoitise des yeux, qui est le désir immodéré de posséder
toujours davantage. Et enfin, l’orgueil de la vie, qui est le désir immodéré du
pouvoir et de la domination.
Or, la triple tentation de Satan trouve prise dans ce terrain infecté. La première
tentation, la transsubstantiation monstrueuse de pierres en pains, sollicite la
convoitise de la chair. La troisième tentation, la possession absurde et pathétique
de tous les royaumes du monde et de la gloire au prix de l’inversion radicale des
valeurs, s’insinue dans la faille de la convoitise des yeux. Et enfin la deuxième
tentation c’est-à-dire l’ivresse vertigineuse du pouvoir au-delà même des lois de la
pesanteur, flatte notre orgueil de la vie. Evidemment la tentation virale mute
quand elle se réplique au gré du métabolisme de notre concupiscence.
La quarantaine dit la mise à l’écart ou à l’isolement. De là, le symbolisme du
désert. Jésus, fut transporté par l’Esprit dans le désert pour y être tenté par le
démon. Pendant cette quarantaine, il incombe de s’imposer un traitement de choc
pour lutter contre la tentation.
Ce traitement de choc consiste tout d’abord dans le jeûne pour réfréner et modérer
la concupiscence de la chair, attisée par la tentation du pain. Ensuite, l’aumône, le

partage, le don, non seulement de son superflu mais aussi de son nécessaire, pour
remédier à notre avidité de posséder, appétit exacerbé par la tentation de la gloire
des royaumes. La prière qui nous fait reconnaître notre dépendance de Dieu pour
guérir notre ego surdimensionné, hypertrophié par la tentation du saut dans le vide
entendu comme l’affranchissement à l’égard de toutes les lois.
Pendant cette quarantaine, entendue donc au sens de cure thérapeutique spirituelle,
nous avons un thaumaturge qualifié, le médecin de nos âmes, Jésus-Christ NotreSeigneur. Nous avons un vaccin infaillible : son sang rédempteur et salvifique. Et
nous avons, enfin, un antalgique qui rend le traitement de choc pratiquement
indolore : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Amen.
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