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TOUT POUR QUE L’HOMME SOIT GRAND

Le carême se présente comme un résumé de l’histoire du salut. On y voit, à travers les
textes liturgiques, les moyens énormes et merveilleux pris par Dieu pour l’homme. Sous
cet aspect, le carême est, avant tout, la contemplation des merveilles, (miséricordes,
grâces, magnificences, beautés, bontés) du Seigneur.
Ainsi, le premier dimanche montre le Seigneur qui, après avoir créé l’homme, tel un père
ou une mère, s’interpose entre lui et la bête féroce pour défendre son enfant innocent que
veut tuer le prédateur. Telles étant la beauté et l’excellence de ce paradis, le Verbe de Dieu s’y
promenait assidûment et s’y entretenait avec l’homme, préfigurant de la sorte ce qui était à
venir, à savoir qu’il habiterait avec les hommes, s’entretiendrait avec eux et se rendrait présent
pour leur enseigner la justice. Mais l’homme n’était alors qu’un enfant, n’ayant point encore le
jugement mûr : c’est d’ailleurs pourquoi il fut facilement trompé par le séducteur. (St Irénée)

La victoire du Christ sur le tentateur montre l’homme devenu mûr, grand et invincible par
le tentateur. D’ailleurs à la fin de cette tentation au désert, on voit le Seigneur qui s’interpose encore et sert l’homme à travers ses anges.
Le Seigneur, à travers sa transfiguration, dit à l’homme de ne pas avoir peur de la mort
mais de regarder ce qu’il sera à la fin. Il sera toute lumière, toute vie éclatante.
Le Seigneur donne l’espérance et fait voir toujours plus loin en dépassant l’aspect présent.
Au troisième dimanche, le Verbe continue son entretien avec l’homme, étanche sa soif de
sorte que l’homme veut être pour toujours avec lui. Beaucoup de Samaritains crurent en
Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Ils furent
encore plus nombreux à croire. Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous
croyons ; nous-mêmes l’avons entendu et nous savons que c’est vraiment lui le sauveur du
monde.
Dans le quatrième dimanche, le Seigneur s’engage dans une lutte âpre contre les ténèbres
du mal et arrache l’homme au pouvoir de l’aveuglement. L’homme peut ainsi contempler
la lumière, voir La Lumière et est devenu lui-même lumière. Quel beau geste que ce don
de la lumière au baptême.
Préfigurant sa propre résurrection en même tant que l’immortalité de l’homme, le
Seigneur fait sortir Lazare du tombeau. La beauté de la vie donnée à l’homme ne sera jamais réduite à rien. La gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est la vision de
Dieu, dit Saint Irénée.
Méditer le carême comme la contemplation de tout ce que Dieu met à l’œuvre pour la
croissance de l’homme, pour que l’homme atteigne sa stature d’adulte et soit grand, met le
Seigneur au premier plan et permet à l’homme de se laisser modeler, puis de se mettre
dans les pas de Dieu pour faire grandir l’homme. Alors, il ne s’agit plus pendant le carême
de se torturer, de se mettre au centre, mais plutôt d’emboîter les pas du Seigneur en
agissant de sorte que l’autre atteigne sa stature d’homme.
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