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Dimanche de la Quinquagésime 
église Notre-Dame, le 23 février 2020 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Dans ce dernier dimanche qui nous sépare du temps de grâce du carême, nous avons, dans 

les textes de l’Écriture, un mode d'emploi pour bien commencer la période de pénitence qui nous 

conduit vers Pâques. En premier lieu, Jésus indique à ses disciples la raison profonde de leur 

montée à Jérusalem. La Passion et la Résurrection du Seigneur sont clairement en ligne de mire 

comme l'aboutissement de toute la vie terrestre du Maître, le sommet de sa prédication, 

l'accomplissement des promesses messianiques. Comme les disciples, nous perdons parfois le sens 

du chemin d'ascèse et de sainteté à parcourir, par manque de vision claire du but à atteindre. « Ma 

vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne » (Jn 10, 18), dit Jésus. Avec Lui et comme Lui, 

nous sommes appelés à offrir et nous offrir afin de ne pas subir le temps du carême comme un 

passage obligé de notre année liturgique et chrétienne. Il vaut mieux le prendre à bras-le-corps, par 

un élan volontaire et un désir assumé de grandir sur la voie de l'union avec le Christ souffrant, mort 

et ressuscité. 

 A vrai dire, nous ne comprenons pas non plus le langage caché et le sens des paroles de 

Jésus. Le chemin de pénitence est souvent bordé par les ténèbres de nos péchés qui nous privent de 

la vraie lumière. Précisément, il est intéressant de remarquer que l'annonce de la Passion est suivie 

immédiatement de la guérison de l'aveugle de Jéricho. « L'aveugle, c'est le genre humain : exclu des 

joies du paradis en la personne de son premier père, privé des clartés de la lumière d'en haut, il 

subit les ténèbres de la condamnation ; mais retrouvant la lumière grâce à la présence de son 

Rédempteur, il en vient à apercevoir en les désirant, les joies de la lumière intérieure, et il pose le 

pas de ses bonnes œuvres sur le chemin de la vie » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 2, 1, 

L'aveugle de Jéricho, in Homélies sur les Evangiles, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000, 

p. 44). Une chose est d'être aveugle, autre chose de mendier. Si nous prenons conscience de notre 

cécité parce que la lumière divine ne nous a pas encore totalement saisis, il n'est pas moins 

important de nous faire mendiants de la grâce. « Celui qui ne connaît pas la clarté de la lumière 

éternelle est donc un aveugle. Si toutefois il a commencé à croire au Rédempteur, il est assis au 

bord du chemin. Cependant, s'il néglige de prier et s'abstient de supplier Dieu pour recouvrer la 

lumière éternelle, l'aveugle est bien assis au bord du chemin mais il ne mendie pas » (&. ibidem, 2, 

p. 45). 

 Au fond, notre carême doit être un grand cri vers le Christ Seigneur. Il commence par une 

prise de conscience sérieuse de nos manquements et de nos fragilités. Il continue par un appel 

pressant de la grâce sans laquelle nous demeurons dans nos ténèbres et notre médiocrité. Mais ce 
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qui nous empêche d'être lucides et d'avancer en toute confiance sur le chemin de la conversion, ce 

sont nos désirs corrompus et les vices qui se réunissent en foule pour nous faire taire à l'approche de 

Jésus. Le cri de notre foi doit surmonter le murmure et les reproches de nos aises et de notre tiédeur. 

Combien d'entre vous, chers frères, me partagent également la difficulté à se concentrer dans la 

prière, à ne pas se laisser troubler par les mille pensées qui assaillent l'esprit qui veut se tenir en 

présence de son Seigneur ! Au milieu de ce tumulte se joue une lutte acharnée où le cri de la foi 

veut percer le mur des distractions qui bloquent l'accès à la douce compagnie du Maître intérieur. 

« Lorsque nous détournons notre esprit de ce monde pour le tourner vers Dieu, et que nous nous 

appliquons à la prière, voilà que nous devons supporter dans notre prière, comme une chose 

importune et pénible, cela même que nous avions accompli avec délice » (&. ibidem, 4, p. 47). 

 C'est ici que se joue le combat le plus important : celui de la persévérance. « Tant que les 

foules des images nous oppressent dans la prière, nous avons comme l'impression que Jésus passe ; 

mais quand nous persévérons avec insistance dans notre prière, Jésus s'arrête pour nous rendre la 

lumière, puisque Dieu se fixe en notre cœur, et que la lumière perdue nous est rendue » (&. ibidem, 

5, p. 47). « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! ». Tel sera le cri de notre cœur tout au long du 

carême si nous voulons qu'il nous soit profitable. Les yeux sans cesse fixés sur la Croix, le cœur 

rempli de l'espérance de la Résurrection, nous saurons prendre les dispositions, ou mieux sans doute 

la disposition qui contribuera à notre conversion de la manière la plus ajustée, accompagnée de la 

componction et des larmes du cœur, exprimés dans la prière constante. N'attendez pas, chers frères 

et sœurs ! Établissez déjà le plan d'attaque, la stratégie qui va subjuguer les passions pour appeler le 

Seigneur avant qu'Il ne passe... et que le carême ne soit terminé ! 

 Souvenez-vous par la même occasion que seule la charité demeurera. C'est dire que le critère 

de choix de la pénitence de mon carême doit tenir compte d'un désir de faire grandir la vraie charité 

en mon âme : envers Dieu et envers le prochain puisque c'est tout un. Priver son corps de quelque 

nourriture, c'est bien. Priver son âme d'une propension à la colère, à l'impureté, à la jalousie, à la 

paresse ou tout autre vice, c'est encore mieux. Mais tout cela ne vaut rien si ce n'est pour un plus 

grand attachement à Dieu, manifesté par une attention toujours plus délicate envers le prochain. Le 

carême devrait être avant tout une école de la charité où tout s'ordonne selon la charité suprême de 

la Croix, où tout s'ordonne à la charité suprême de la vie donnée. « Aimez vous les uns les autres, 

comme je vous aimés » (Jn 13, 34). Tout réside dans le 'comme' ! Saurons-nous prendre au sérieux 

l'exhortation du Seigneur Jésus et entreprendre avec détermination un chemin de grâce et de charité 

dès le début du carême qui vient ? Vierge Marie, Mère très clémente, montrez-nous votre Fils 

bien-aimé ; qu'Il nous guérisse de notre aveuglement pour que nous ne demeurions pas sur le bord 

du chemin qui conduit à la Jérusalem céleste ! Ainsi-soit-il ! 


