Première Conférence de carême 2018
Verdalle, 18 Février 2018
Thème : Les chemins de la conversion
Conférencier : Michel JREIGE
Modérateur : P. Eméric AKPOVO
Quelques idées-maîtresses présentées par Jean-Paul CHAGNOLEAU
Nous étions une soixantaine de personnes à répondre à l’appel de cette rencontre
proposée par le Père Éméric AKPOVO, dans la belle église de Verdalle. En s’appuyant
sur l’Evangile du jour (Mc 1, 12-15) qui nous enseigne qu’après son baptême Jésus a été
" poussé " par l’Esprit au désert où " il resta quarante jours, tenté par Satan ", le
conférencier a commencé à articuler son intervention sur la symbolique des chiffres
On retrouve à plusieurs reprises ce nombre de 40. Dans les Écritures, les faits et les
événements dont la durée est de 40 sont nombreux :
Le déluge a duré 40 jours (Gn 7-8). Souvent les descendants d’Abraham se marient
dans leur 40ème année ; Isaac avait 40 ans lorsqu’il épousa Rebecca, fille de
Bétuel ; quand Esaü eut 40 ans, il prit pour femmes Yéhudit et Basmât. Pour les
peuples antiques, la durée de 40 jours, est fortement associée aux rites funéraires
(Gn 50, 2-3). Le peuple hébreu a passé 40 années dans le désert avant d’entrer
dans la Terre Promise (Ex 16, 35). Moïse s’est préparé pendant 40 jours (et 40
nuits) à rencontrer Dieu avant d’en recevoir les Premières Tables de la Loi (Ex 24,
18). 40 jours d’Élie dans le désert pour fuir les menaces de Jézabel (1R 19,8-12).
Le message de Dieu que Jonas transmit dans la ville de Ninive était un ultimatum
de 40 jours (Jonas 3, 4).
Les tentations de Satan veulent empêcher Jésus d’être le Serviteur. Justement le
diable attaque Jésus sur la manière dont il veut conduire sa mission :
Tentation de l’abondance (ordonner aux pierres de devenir des pains). Le diable
propose à Jésus un messianisme de l’abondance, assurant la tranquillité matérielle.
Tentation des prodiges : la gloire par les prodiges (se jeter du haut de la montagne
pour être rattrapé par les anges).
Tentation de domination politique (se prosterner devant Satan pour être maître des
territoires). C’est un messianisme politique.
L’Eglise pendant le temps de carême, nous propose des armes contre les 3 grandes
tentations :
Le PARTAGE : fruit de l’amour envers celui qui souffre, qui est en difficulté. Chaque
partage, chaque aumône, est une contribution à la providence divine.
Le JEÛNE vis-à-vis non seulement de la nourriture mais aussi de tout ce qui n’est pas
essentiel à notre vie spirituelle. Le jeûne permet d’éprouver ce que connaissent
celles et ceux qui sont privés de tout.
La PRIÈRE : permet de mettre à nu notre cœur pour chercher la consolation de Dieu
Notre Père. C’est la manifestation évidente de notre confiance en Dieu. Et on la
puise dans la fréquentation assidue de la Parole de Dieu.
Au final, ce sont des moyens mis à notre disposition pour bien vivre notre mission de
baptisé.

Le conférencier rappellera une des phrases fortes du Pape François :
« l’humilité est l’ADN de Dieu », mais la dynamique de Satan est celle de
l’orgueil.
CROYEZ EN LA BONNE NOUVELLE : être chrétien c’est être missionnaire.
Le péché c’est s’isoler de Dieu, ce que sait parfaitement faire le diable.
Le temps de CONVERSION est le temps pour se retourner vers Dieu ; et ce
retour n’est possible que comme grâce.
Le temps de carême nous en donne les moyens. C’est un temps privilégié qui
demande un effort à la fois personnel et communautaire pour abandonner nos
efforts d’autoréalisation (ne vivre que pour soi, se faire un nom, ne savoir
compter que sur soi).
En définitive, Jésus doit devenir pour chacun «Mon tout en tout ». Quel
admirable Maître, nous avons en Christ Jésus !

