Dimanche 14 février 2016 : 1er dimanche de carême.
Homélie pour la célébration de l’appel décisif des catéchumènes pour le baptême.

Suivre le chemin proposé par le Christ

En ce dimanche de l’appel décisif de ceux et celles qui vont être baptisés lors des
prochaines fêtes Pascales, laissons-nous étonner ! Laissons-nous étonner par Dieu qui
nous donne la grâce de le rencontrer, de le reconnaître et de l’aimer !

Chers amis catéchumènes, cette présence de Dieu s’est manifestée au cœur de vos
vies. Certains parmi vous ont découvert cette présence divine au cœur de l’épreuve
qu’ils traversaient. Épreuve de la maladie, épreuve de perdre un proche, épreuve de ne
plus comprendre le sens de la vie, épreuve de penser que l’amour serait devenu
impossible… D’autres parmi vous ont découvert la présence de Dieu grâce à leur famille,
à leurs enfants, à leur conjoint, à leurs voisins… D’autres encore ont découvert cette
présence divine en écoutant l’Évangile ou en entrant dans une église. Plusieurs d’entre
vous écrivent : « Il s’est passé quelque chose que je ne peux expliquer… ».

Chers amis catéchumènes, vos yeux se sont ouverts et vos vies ont été
transformées. Vous ne manquez pas de mots pour dire les changements qui se sont
opérés en vous. Voici quelques-unes de vos expressions : « Depuis que je prie le
Seigneur, je suis très apaisé », « Ma vie a changé, mon comportement et mes pensées
aussi », « J’aime pardonner, je ne ressens plus, ni jalousie, ni envie », « L’air que je respire
est plein d’espoir ».

Bientôt, dans quelques semaines, vous serez baptisés. Dans l’Évangile que nous
venons d’entendre, c’est après son baptême que le diable soumet Jésus à la tentation.
Cela nous rappelle que la vie des baptisés est aussi un combat : un combat pour lutter
contre les tentations qui éloignent de la route proposée par le Christ. Dans l’Évangile, les
tentations sont au nombre de trois : la tentation que le moindre désir soit
immédiatement satisfait, la tentation de se corrompre pour obtenir la gloire et le
pouvoir, la tentation d’échapper à la condition humaine en « flottant » au-dessus de la
réalité !

Quelles sont aujourd’hui les tentations qui pourraient écarter les baptisés du
chemin proposé par le Christ ? Il suffit d’ouvrir nos oreilles pour les entendre :
- La tentation de s’enfermer dans l’indifférence ; que chacun se débrouille avec ses
difficultés… nous avons assez des nôtres.
- La tentation de penser, au regard des résultats perceptibles, que ce qui est vécu
dans le sens de l’amour évangélique ne sert à rien. Mais le Christ n’est-il pas venu
nous sauver en disant que rien de ce qui est vécu par amour ne peut-être perdu ?
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La tentation de s’éloigner de Dieu et de ne penser à lui que dans les moments
difficiles.
Que fait le Christ pour résister aux tentations ? Il se remet devant la volonté de son Père
en citant la parole de Dieu.
Chers amis catéchumènes, qu’allez-vous faire pour résister aux tentations ? Chers
amis, baptisés depuis de nombreuses années, que faites-vous pour résister aux
tentations ? La réponse se lit dans vos lettres mais aussi dans vos vies d’anciens ou de
futurs baptisés. Je crois pouvoir la résumer en quelques mots :
- Se nourrir de la Parole de Dieu et des sacrements.
- Rechercher la gloire de Dieu avant la gloire des hommes.
- Se retrouver avec d’autres baptisés pour partager joies et peines, inquiétudes et
espérance, et entendre ce que Dieu attend de nous dans ce monde tel qu’il est et
non tel que nous le rêvons !

Que ce temps de carême soit vraiment pour chacun de nous un temps de grâce !
Que Dieu nous donne « de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous
ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle ! » (Prière d’ouverture de ce 1er dimanche
de carême). Amen !
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France
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