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Frères et Sœurs,  
 
Je vous invite à remonter le temps, un peu, avec moi. Nous sommes au mois de mai 1660. Le jeune 
savant anglais Isaac Newton occupe ses journées avec un passe-temps étrange : il s’est isolé dans 
une pièce sombre, et il cherche à attraper les rayons du soleil. Pas pour s'amuser, mais pour mieux 
comprendre la lumière. Les volets sont hermétiquement fermés ; seul un petit trou laisse passer la 
lumière. Devant cet étroit faisceau, Newton promène une feuille de papier, puis sa main, puis il 
laisse le rayon traverser la pièce pour former une tâche blanche sur le mur en face. 
On pourrait croire qu'il s'amuse. Pourtant, le jeune homme travaille : dans sa main, il tient un 
prisme triangulaire, un simple morceau de verre à 3 faces égales. Quand il place ce prisme dans le 
faisceau lumineux, Newton voit la tâche blanche disparaître pour laisser apparaître une bande 
couleur arc-en-ciel. Plus la moindre trace de la lumière blanche : juste une bande de couleurs allant 
du rouge au violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. 
Vous le savez : au terme de ses expériences, Newton a fini par déduire que la lumière du soleil n'est 
pas blanche. Elle semble blanche, alors qu'elle est en réalité constituée de rayons multicolores que 
nos yeux sont incapables de distinguer. En passant à travers le prisme, les rayons se séparent, se 
démêlent, et l'on peut alors les voir séparément.  
Le signe de l’arc-en-ciel est placé au début de notre carême. Vous avez entendu le récit de l’alliance 
avec Noé, dans la première lecture : « Je mets mon arc au milieu des nuages, dit Dieu, pour qu'il 
soit le signe de l'alliance entre moi et la terre ».  
Il est difficile de produire, de réaliser soi-même un arc-en-ciel ; avez-vous déjà essayé ? Ca nous 
dépasse, ça nous est donné, comme une grâce d’en haut, au détour d’une promenade, chemin 
faisant, par surprise. Vous savez aussi qu’il faut quelques conditions pour qu’un arc-en-ciel se 
produise. Il faut de l’orage, ou du moins un ciel couvert, pluvieux, sombre : il faut une pluie fine 
traversée par un rayon de soleil. Un arc-en-ciel, ça ne dure pas longtemps, quelques secondes, 
quelques minutes tout au plus, le temps que l’orage se déplace, ou que vous vous déplaciez. 
Notre carême qui commence peut paraître, aux yeux de certains, comme un temps sombre, un 
orage qui passe dans l’année liturgique. Il faut qu’il fasse un peu sombre, que le temps se couvre, 



 

 

que nous entrions, comme on dit, dans une démarche de pénitence... pour que la lumière du Christ 
traverse la nuée et soit diffractée, pour montrer toutes ses couleurs. 
Le carême ne durera pas bien longtemps : quarante jours dans l’année, c’est peu... et encore : 
combien de jours ou d’heures serons-nous vraiment conscients de vivre le carême, de nous y 
consacrer ? Le carême est court, juste le temps qu’il faut pour un arc-en-ciel.  
Quelles couleurs allons-nous voir pendant ce carême ? 
La couleur chaude de la prière, peut-être... cette part essentielle, indispensable de notre vie de foi. 
La couleur tendre du partage aussi... qui nous tourne vers les autres, en une fraternité soucieuse de 
leur bonheur, de leur joie. 
La couleur un peu rêche du jeûne, qui nous empêche de ne penser qu’à nous-mêmes, en ayant un 
peu faim, faim d’autre chose, faim de Dieu. 
La couleur du baptême, à vivre et re-vivre chaque jour, comme le disait bien l’épître de Pierre, en 
hommes purifiés, lavés de toutes souillures. 
La couleur douce de l’humilité, comme le chantait le psaume, qui permet à Dieu de nous faire 
grandir. 
La couleur puissante du combat spirituel, à la manière du Seigneur Jésus qui est tenté par Satan 
dans le désert, et qui résiste par un sursaut d’amour. 
Ou encore la couleur vive de la foi : croyez à la Bonne Nouvelle, dit Jésus, mettez-y tout votre 
cœur, toute votre confiance, car Dieu est si proche de vous ! 
Les couleurs du carême vont bien ensemble... Tenez : prenez le jeûne, par exemple... Par le jeûne, 
si vous essayez, vous mettrez peut-être du temps de côté : du temps gagné dans la cuisson ou la 
consommation d’aliments moins nombreux ; pourquoi ne pas donner de ce temps gagné aux 
autres, en partage, ou à Dieu, dans la prière ? Par le jeûne, si vous essayez, vous mettrez peut-être 
aussi un peu d’argent de côté : argent épargné dans des aliments plus simples et moins coûteux ; 
pourquoi ne pas donner cela, en partage, à ceux qui, aujourd’hui, autour de nous, peinent dans la 
vie de chaque jour ? 
Oui, les couleurs du carême vont bien ensemble. Choisissez, cette semaine-ci, celles que vous 
voulez, pour éclairer votre vie. 
Car la lumière blanche de notre foi peut prendre des couleurs ! Oui, le carême ne peut pas être 
cette période triste que certains imaginent encore parfois : c’est une période pour reprendre des 
couleurs. Pour, comme avec Newton, décomposer un peu la lumière blanche de notre foi. Le 
carême, c’est un temps pour re-composer notre vie. Amen. 
 

Chanoine Joël Rochette  
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 

 


