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Carême, méditation sur le quarante 

 

          

Le langage biblique est hautement symbolique. Tout nous parle dans la bible. Nombres 

et chiffres sont aussi à déchiffrer, sont une des langues un peu secrètes de Dieu. On peut 

discerner combien les nombres SEPT  (création du monde en sept jours, le dernier et 

septième étant celui du SABBAT et du repos)  DOUZE, ( douze tribus d'Israël, douze 

apôtres, douze pierres précieuses ornant la Jérusalem céleste) QUATRE, ( les quatre 

côtés de cette cité céleste liés aux quatre points cardinaux, les quatre Vivants du livre de 

Daniel devenus les quatre évangélistes ) sont en eux-mêmes des poteaux indicateurs de 

cette langue secrète de Dieu.      

 

        Ainsi en est-il pour le quarante (90 fois cité dans la bible), lié aux quarante jours de 

carême. Nous savons relier ce quarante aux quarante jours dans le désert qui inaugurent 

la prédication de Jésus, aux quarante ans dans le désert du peuple Hébreu en route vers 

la terre promise après la libération de l'esclavage en Egypte. (Cette libération est la 

Pâque des Juifs que nous fêtons aussi lors de nos Pâques chrétiennes). Pour approfondir 

le sens spirituel de ce quarante, toujours temps de PASSAGE et temps d'épreuve, temps 

de CONVERSION, de purification, de traversée, nous allons nous référer à 

quelques  personnages bibliques explicitement liés à ce QUARANTE. 

 

Noé (avec le déluge qui dure quarante jours, déjà l'Ancienne Alliance est liée au 

quarante) 

 

Moïse (qui marche quarante ans avec son peuple libéré, après quarante ans en Egypte et 

quarante ans chez son beau-père Jethro  et qui reste quarante jours et quarante nuits sur 

le mont Sinaï EX 34, 28 

 

Elie (qui va aussi, chassé par Jézabel, errer quarante  jours au désert en proie au doute et 

à la peur).  

 

Ainsi Moïse et Elie  autour de Jésus au moment de la Transfiguration, sont comme un 

double domino de quarante.  

 

Marie qui se soumet comme toute femme juive au rituel de la purification qui dure 

quarante jours (après la nativité) et alors qu'elle est toute pure  conçue sans péché. 

 

Jésus enfin qui passe par cette épreuve des quarante, acceptant ce marquage de son 

peuple,  lui qui est l'agneau  marqué  de Dieu.   

       Ainsi celui qui est immortel accepte de passer par la chair mortelle et celui qui est 

innombrable et infini accepte cette loi du nombre et du fini. Quarante est aussi, 

autrement, le temps de la FORCE de l'âge (Esaü et Jacob se marient à 40 ans. Le règne 

de David dure 40 ans. Jésus est présenté au Temple à 40 jours.) L'épreuve est une 

épreuve de FORCE. Cette autre Force qui vient aux Fragiles, après le désert.   

 

 Si bien que le quarante est le chiffre de la Résilience-en-CHRIST. 

 


