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Chers membres de l’assemblée,
Chers frères et sœurs que nous rejoignons par la
chaîne de Radio-Canada.
En ce dimanche 6 mars, et depuis mercredi dernier,
mercredi des Cendres pour les personnes qui ont pu
participer à une liturgie, l’Église nous invite, tous et
toutes, à entrer dans la période du Carême, en cette «
quarantaine » de jours, mot qui nous est devenu
familier, pour nous préparer à célébrer la fête de
Pâques, le Jour de la résurrection du Christ. Partout
dans le monde, sur toute la terre, les chrétiens et les
chrétiennes bénéficient de cette série de 6 semaines,
pour faire marche avec le Seigneur, voir ce qu’il y a en
nous d’appel à la conversion, considérer s’il y a des
éléments de croissance humaine et spirituelle à faire
rejaillir, pour être davantage disciples de Jésus et
missionnaires en notre monde.
Déjà dans l’Antiquité, cette « quarantaine » de jours
visait à préparer les catéchumènes (les adultes qui
désiraient à être baptisés) et les pénitents (les
pécheurs publics qui réparaient leurs fautes) à leur
baptême ou au sacrement de la réconciliation lors des
fêtes pascales. Dans l’Église d’aujourd’hui, plusieurs
jeunes et adultes demandent le baptême au nom de
leur foi, et le Carême devient un temps précieux pour
préparer leur cœur à recevoir la vie d’enfants de Dieu,
de fils et de filles bien aimés du Père. Ce temps est tout
aussi précieux pour nous pour soutenir par la prière
ces gens qui aspirent à la joie de « revêtir le Christ » et
d’être membres à part entière de la communauté par
la venue de l’Esprit Saint sur eux dans l’eau du
baptême.
Baptisés que nous sommes, ce temps nous est aussi
favorable pour renouveler la joie de notre baptême,
pour renaître à nouveau et « autrement », en ces jours
« tourmentés » par l’expérience de ces deux années
de pandémie et la récente déclaration de guerre de la
Russie contre la terre de l’Ukraine. Le Carême nous
invite à nous tourner davantage vers le Seigneur, à
renouveler et intensifier notre relation avec lui, dans
l’intimité de notre prière personnelle, de nos cœurs à

cœurs avec Dieu, comme au cours d’une célébration
liturgique telle que nous la réalisons ce matin.
Le Carême est une chance donnée par l’Église et par
le Seigneur lui-même pour approfondir notre foi et
notre engagement chrétien, en priant, mais aussi en
jeûnant et en partageant davantage avec les autres.
En jeûnant, à certains jours, du superflu de nos tables
pour les distribuer à d’autres, mais encore, en nous
privant de certains réflexes qui nous empêchent d’être
libres et de mieux aimer : jeûner, par exemple, des
restes de haine ou de rancune entretenues envers des
personnes, sentiments qui limitent notre capacité
d’aimer et de construire des relations plus fraternelles.
Jeûner, se priver de comportements qui peuvent
dévaluer ou inférioriser des personnes, ne tenant pas
compte de leur fragilité et de leurs blessures
profondes.
Le Carême est également un temps de sensibilisation
au partage. Bien des organismes susciteront notre
collaboration pour aider les personnes démunies de
notre milieu, de notre pays et à l’international, dont la
terre des Ukrainiens en ces jours de tristesse que
sème l’invasion russe sur leur territoire. À ce propos, le
pape François a envoyé la semaine dernière un tweet
sur sa page électronique rapportant un passage de sa
Lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié
sociale (Fratelli tutti). Une lettre inspirée du Grand
Iman Ahmad Al-Tayyeb qui lui disait : « Dieu a créé
tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et
en dignité, et les a appelés à coexister comme des
frères (et sœurs) entre eux. » Je cite le numéro 261
de cette lettre encyclique.
Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle
l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique
et de l’humanité, une capitulation honteuse, une déroute
devant les forces du mal. N’en restons pas aux
discussions théoriques, touchons les blessures, palpons
la chair des personnes affectées. Retournons contempler
les nombreux civils massacrés, considérés comme des
« dommages collatéraux ». Interrogeons les victimes.
Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui souffrent des
radiations atomiques ou des attaques chimiques, aux

femmes qui ont perdu leurs enfants, à ces enfants mutilés
ou privés de jeunesse. Prêtons attention à la vérité de ces
victimes de violence, regardons la réalité avec leurs yeux
et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons
ainsi reconnaître l’abime de mal qui se trouve au cœur de
la guerre, et nous ne serons pas perturbés d’être traités
de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. (Numéro 261)

Le partage n’est pas seulement celui des biens
matériels, mais il s’exprime par beaucoup d’autres
engagements personnels et communautaires comme
la visite aux malades ou aux personnes en situation de
précarité, l’écoute des personnes seules ou vivant un
deuil, l’aide concrète aux victimes de violences
conjugales ou familiales.
Dans l’Évangile de Luc que nous avons proclamé,
nous voyons Jésus dans une situation autant
surprenante qu’inconfortable, mais bien humaine.
Poussé par l’Esprit au désert après son Baptême, il est
tenté par le séducteur, le malin qui a l’habitude de
diviser plutôt qu’unifier la personne. Rempli d’amour
divin à l’expérience de son baptême, il désire prendre
le chemin de l’annonce de la Bonne Nouvelle de
l’amour infini de Dieu son Père pour chaque personne
qu’il rencontrera. Mais il aura à faire des choix, dans le
désert, comme tout au cours de sa mission.
La première tentation de Jésus au désert, alors que
l’Évangile dit qu’il a faim, est de se servir de sa
condition divine pour changer les pierres
environnantes en pain et combler sa faim. Jésus
n’entre pas dans cette voie, comme une solution
miracle, et comme si ne suffisait au bonheur de l’être
humain que le pain matériel, quoique bien nécessaire
pour sa subsistance. Il se réfère à un autre niveau, le
pain de la Parole, là où Dieu parle au cœur humain et
lui assure sa présence, sa lumière et sa paix. Cette
tentation de Jésus peut aussi être la nôtre : nous
engouffrer dans l’esprit tellement matérialiste de notre
société en oubliant le respect et la dignité à laquelle a
droit chaque être humain, et sa dimension spirituelle,
religieuse, là où Dieu se rend présent et interpelle par
sa Parole.

La deuxième tentation de Jésus au désert, comme lui
suggère le malin, est celle d’acquérir tout pouvoir pour
conquérir les royaumes de la terre, en se prosternant
devant le mal. Devant la tentation d’un messianisme
temporel basé sur le pouvoir et la domination, Jésus a
plutôt choisi la voie du service, de l’amour et de la
liberté intérieure. Tout au long de sa vie, il a fait des
choix pour servir le Père, à l’écoute de son projet
d’amour pour l’humanité. De sa condition divine, il s’est
abaissé jusqu’au don total de lui-même sur la croix.
Conscient de sa fragilité au mont des Oliviers, il
demandait à ses disciples de prier, « pour ne pas entrer
en tentation » (Luc 22, 40). Et lui-même « priait en
disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette
coupe; cependant, que soit faite non pas ma volonté,
mais la tienne ». (Luc 22, 42).
L’épisode des
tentations résume les choix que Jésus a faits tout au
cours de sa vie pour être fidèle à sa mission.
La troisième tentation de Jésus est de mettre Dieu à
l’épreuve, de l’obliger à poser une action ou de faire un
signe comme s’il avait besoin de cette preuve pour être
confiant en sa condition de Fils bien-aimé. Ne
sommes-nous pas parfois enclins à exiger des signes
de Dieu sans simplement ouvrir notre cœur à la foi et
au témoignage des proches?
Le Carême est un temps propice pour procéder à une
relecture de sa vie, d’autant plus qu’elle a été marquée
depuis les deux dernières années par la pandémie,
une espèce de désert avec ses conséquences sur le
quotidien. Dans le désert, Jésus n’était pas seul :
l’Esprit était avec lui, comme il est avec nous pour
mieux discerner les avenues que nous sommes
appelés à emprunter actuellement, les confronter à la
Parole de Dieu et voir si des choix, des conversions
importantes s’imposent. L’Église invite à profiter de ces
semaines qui conduisent à Pâques pour s’approcher
du Seigneur et reconsidérer les combats menés pour
lui être fidèles. Il ne supprime pas les moments
d’épreuve pour ceux et celles qui mettent leur
confiance en lui, mais il leur assure sa présence
réconfortante et leur inspire une continuelle
renaissance comme au premier jour de leur baptême.

En ce début de Carême, notre prière pourrait ainsi se
formuler : « ne nous laisse pas entrer en tentation » de
nous esquiver de ce temps d’Église pour approfondir
notre foi et notre sens du partage sous ton regard
bienveillant de Sauveur (Romains 10, 13).
Rendons grâce à Dieu notre Père. Comme disait
Moïse au peuple ayant pris possession de la terre
promise : Dieu nous a conduits dans ce lieu… j’apporte
les prémices des produits du sol que tu m’as donné,
Seigneur. » Ces fruits sont la foi en sa personne,
attestée par le Christ et vivifiée par son Esprit, car nous
sommes capables de dire, à la suite de l’apôtre Paul :
« En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. »
Que notre Carême s’inspire de ces paroles de sagesse
de Paul, qu’il soit une source de joie, de nous savoir
aimés et sauvés par Dieu lui-même, nous appelant à
renaître à nouveau, autrement, en ce monde
contemporain qui est le nôtre.
AMEN.
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