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Introduction générale aux Conférences de Carême 2020

« Le Superflu chose nécessaire » ???

Voltaire, en épicurien convaincu, avait affirmé cette sentence comme un résumé de sa 
philosophie de vie. De fait, il passera de l’orgueil de la Chair, à celui de la Raison (en entrant 
dans la FM) en passant par celui de l’Argent. Ce sont les trois tentations proposées au Christ 
par le Diable au désert (1er Dimanche de Carême), desquelles il triomphe en révélant la Bonne
Nouvelle du Salut, Dieu créateur et sauveur, présent parmi nous (de la Parole à 
l’Incarnation : Jésus, Fils de Dieu Sauveur).

Il nous a paru utile, en ce temps d’effondrement climatique, économique et spirituel, 
d’essayer modestement de montrer où se trouvent réaliser à notre époque les trois 
tentations du Christ : l’influence des Lobbys et des Loges (1); la soif de bien être individuel, 
avec la consommation comme étalon (2), et la porte grand ’ouverte à  l’ésotérisme et au 
spiritisme (3); enfin les maladies addictives de notre temps (4). Ce faisant, nous 
combattront généreusement le Diable, qui est derrière ces 3 tentations, qui s’appellent et 
s’enchainent mutuellement dans une trilogie célèbre : Argent, Sexe et Pouvoir, dont la fin est
d’avance connue : esclavage et ruine physique, morale et spirituelle, qu’on peut appeler avec
le Pape François : Les « lobbys de la cupidité », expression utilisé dans l’avion de retour des 
JMJ de Rio de Janeiro, en juillet 2013. Le pape s’était fermement opposé aux groupes de 
pression infiltrant l’Église, dénonçant « les lobbys de la cupidité, les lobbys politiques, les 
lobbys maçonniques ».

Puisse ces conférences, nous aider à nous convertir toujours plus au Christ Sauveur, Lumière 
né de la Lumière en vivant amoureusement la Foi au Dieu unique en trois personnes , à avoir 
un comportement toujours plus écologique dans la juste appréciation des biens de ce monde 
et le respect de la Création ;  enfin, en pratiquant les bonnes œuvres de la prière, de l’écoute 
et de l’accueil pour tous nos frères et sœurs, victimes comme nous de ces esclavages toujours
renaissant, et qui attendent ce que nous avons déjà accueilli, la Pâque du Seigneur, qui nous 
a fait passer des Ténèbres à son admirable lumière. 

Nous n’aborderons que les idées et comportements à la lumière médicinale du Christ Bon 
samaritain, et nous serons respectueux et accueillant des personnes qui vivent dans les états 
que nous allons aborder, sans jamais les condamner.

Pour l’ équipe sacerdotale, Père Gabriel, curé de Carpentras.
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