
 
 

5ème dimanche du Carême   –   Dimanche 29 mars 2020 
 

Sur le site internet de la paroisse (www.ndclignancourt.org) 
La messe de ce dimanche à 11h filmée dans notre église ! 

Voir les différentes propositions pour vivre le dimanche et soutenir sa vie de prière, 
pour rester en communion spirituelle, pour être attentifs à ceux qui en ont besoin... 

 
La crise de la quarantaine 

 

Du haut de mes 33 ans qui en paraissent dix de moins, il est un peu 
téméraire de ma part de parler de crise de la quarantaine ! Pourtant, c’est 
bien à un tel événement que nous sommes confrontés.  

Malgré le confinement, vous avez peut-être remarqué l’affiche déployée sur 
la façade de l’église : « 40 jours pour revenir à Dieu ». Quel magnifique 
slogan en ce temps de quarantaine ! Notre Carême est en train d’être vécu 
par l’ensemble des Français ! Ce que nous rêvions d’accomplir, le virus le 
fait. Je suis peut-être un doux rêveur mais je vous rappelle que, d’après 
l’épître aux Hébreux, « la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, 
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1). Cette très 
belle formule incite donc à fortifier notre espérance et à envisager le 
meilleur pour ce qui passe en ce moment à l’ombre des appartements 
confinés. 

Le mot « crise » n’est pas forcément négatif. Il vient du grec krisis qui se 
réfère à l’action de juger. Ainsi, la crise est d’abord un révélateur, une forme 
de juge de paix. Elle peut être lue sous différents angles. Par exemple, est-ce 
le diable qui nous tente pour nous faire tomber ou bien est-ce Dieu qui 
nous éprouve pour nous faire progresser ? Je crois profondément que 
l’épidémie actuelle n’est ni voulue directement par le premier ni désirée 
par le second. Par contre, ses conséquences dépendront de là où nous 
mettons notre cœur. Sommes-nous du parti du diviseur ou du Dieu Un qui 
unifie toutes choses ? 

La question mérite d’être posée puisque cette épreuve risque d’être une 
vraie mid-life crisis, comme les Américains nomment la crise de la 
quarantaine. Ce temps nous remet face à des choix fondamentaux de notre 
existence. Prions donc pour que la quarantaine devienne un âge de raison. 
Que le Seigneur, que nous accompagnons actuellement dans sa quarantaine 
au désert, unifie nos cœurs pour qu’ils craignent son nom (Ps 85 (86),11) ! 
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