Homélie du dimanche 18 février 2018
1e dimanche de Carême
Gn 9, 8-15
1P 3, 18-22
Mc 1, 12-15

Êtes-vous un chrétien « engagé » ou un chrétien « capricieux » ?
Un chrétien engagé c’est un chrétien qui prend devant Dieu des décisions et qui essaie, avec l’aide de Dieu, de
les respecter coûte que coûte, jusqu’au bout ! Un chrétien capricieux c’est un chrétien qui suit sa nature humaine et ses
envies, qui fait ce qu’il a envie de faire, quand il en a envie, et comme il en a l’envie. Le temps de Carême, c’est le
temps par excellence où justement on doit se dire : « peu importent mes envies, je vais avec la grâce de Dieu,
faire ce que j’ai décidé de faire, ce à quoi je me suis engagé. » Parmi nos engagements il y a les grands
engagements, les engagements à long terme, le mariage, la vie religieuse, la prêtrise, etc…, les engagements à moyen
terme, les engagements professionnels, associatifs, syndicaux, politiques, sportifs : on s’engage par un contrat de
travail dans une entreprise, pour un mandat de responsable dans une association, un syndicat, un parti, par une licence
dans un club, etc… Et il y a les engagements à court terme, les engagements spirituels notamment : on s’engage
devant Dieu et avec Dieu à faire tel effort de vie pendant Carême, à faire des efforts de prière, de partage pour mieux
aimer Dieu, des efforts de partage pour mieux aimer les autres, des efforts de privation pour mieux nous aimer nousmêmes en nous libérant de nos addictions !
Être un chrétien engagé c’est être fidèle à tous ses engagements, c’est faire le mieux possible et
jusqu’au bout ce qu’on a décidé de faire, même et surtout si on n’a plus l’envie de le faire. Être un chrétien
capricieux, c’est dire : « je n’ai plus l’envie, j’ai moins l’envie, donc j’arrête… J’ai envie de faire quelque chose d’autre, je
le fais… Je ne me contrains à rien, je suis mes envies ! »
Être un chrétien engagé, c’est vivre son baptême. Le baptême, ce n’est pas seulement une tradition
familiale, ni seulement l’entrée dans la communauté chrétienne, c’est un engagement, un engagement envers Dieu,
l’engagement à vivre comme Dieu et à vivre comme le Christ. Saint Pierre dans la deuxième lecture nous a bien
dit : « Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience
droite… » Vivre notre baptême c’est être fidèle à tous nos engagements, petits ou grands, c’est rester droits, fidèles
jusqu’au bout, comme Dieu, comme le Christ : la première lecture nous décrit la fidélité de Dieu à son engagement
envers l’humanité ; l’Évangile nous dit la fidélité du Christ à sa mission de sauver le monde par l’amour et non par les
moyens suggérés par Satan qui veut le détourner de ses engagements devant Dieu le jour de son baptême !
• Dans la première lecture, on voit que Dieu ne veut plus être un Dieu capricieux comme on l’imaginait
autrefois, un Dieu qui cède à ses humeurs, à ses colères, à ses envies de punir les hommes pécheurs,
de les détruire parce qu’ils font trop de mal. Dieu ne veut plus être le Dieu du déluge qui se venge des
hommes pécheurs mais le Dieu de l’Alliance, le Dieu qui s’engage définitivement à faire alliance avec les
hommes pour les aider et sauver l’humanité : « Dieu dit à Noé et à ses fils : ‘Voici que moi, j’établis mon
alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous…
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc en ciel apparaîtra au milieu des nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair…’ » Pendant ce temps de Carême, suivant le
thème choisi par notre paroisse pour ce carême, ouvrons-nous à Dieu, au vrai Dieu, au Dieu de
l’Alliance : débarrassons-nous de toutes nos fausses images de Dieu, et notamment de l’image d’un Dieu qui
punit car cette image revient en nous systématiquement quand un malheur nous tombe dessus et que nous
pensons : « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’il m’arrive un tel malheur ! » Notre Dieu n’est pas le
Dieu du déluge, le Dieu capricieux qui se met en colère, qui se venge, c’est le Dieu de l’Alliance, le Dieu
qui sauve par amour comme nous le disait le psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi
connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi,
Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté
Seigneur… »
• Pendant ce carême, imitons notre Dieu, ne cédons pas à nos envies de détruire, de faire du mal, à nos
envies de vengeance, maîtrisons nos colères, notre agressivité, essayons de vivre dans la bonté, la
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bienveillance, l’amour et la tendresse. Être chrétien, vivre notre baptême, c’est vivre notre engagement de
baptisés à imiter dans toute notre vie le Dieu de l’Alliance, le Dieu de l’Amour, de la bonté, de la tendresse, qui
ne cède jamais à ses envies de faire du mal ou de détruire, qui cherche toujours à pardonner, à construire, à
reconstruire.
• Dans l’Évangile, c’est l’exemple de Jésus qui nous est donné, Jésus vient d’être baptisé par Jean. Il a
entendu la voix de son Père proclamant publiquement : « Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé, en qui j’ai mis tout
mon amour. Écoutez-le ! ... » En acceptant d’être baptisé, Jésus s’engage à sauver le monde par l’amour
de Dieu répandu dans son cœur. Il part au désert pour se préparer à cette mission en luttant contre tout ce
qui pourrait l’empêcher de sauver le monde par l’amour et l’amour seul : la tentation de changer les pierres en
pains, la tentation du miracle, la tentation de se jeter du haut du temple, la tentation du spectacle, la tentation
de prendre possession de tous les royaumes du monde, la tentation de la puissance. Et puis comme tout
homme, comme nous, Jésus a envie de manger, de se nourrir, l’envie de se faire remarquer et même de se
faire admirer, l’envie d’avoir du pouvoir, de dominer les autres. Jésus refuse de céder à ces tentations, ces
envies humaines et après 40 jours de lutte contre ces tentations, ces envies, il s’engage dans sa mission, il
s’engage à sauver le monde par l’amour qu’il prêche, et surtout par l’amour qu’il vit et qu’il vivra jusqu’à donner
sa vie totalement dans sa passion, sa mort et sa résurrection ! Jésus ne cèdera jamais à ses envies
humaines personnelles ou à ses envies de sauver le monde par le miracle, le spectacle ou la puissance,
il s’engage à sauver le monde par l’amour, il sera fidèle jusqu’au bout à cet engagement.
• Pendant ce carême, imitons Jésus en luttant contre tout ce qui nous empêche d’être fidèles à nos
engagements, en luttant contre tous nos caprices qui nous font dire : « Je n’ai plus l’envie d’aimer ma
femme, mon mari, j’ai envie d’aimer quelqu’un d’autre… Je n’ai plus l’envie de servir l’Église, cette vieille
institution qui végète, j’ai envie de faire autre chose, de servir des causes plus actuelles, plus à la mode, plus
dans le vent des temps modernes… Et puis j’ai envie de vivre, de m’occuper de moi, de me faire plaisir, de
m’épanouir plutôt que de me sacrifier… Je n’ai plus l’envie d’avoir des responsabilités professionnelles,
associatives, syndicales, politiques, culturelles, sportives, religieuses… j’ai envie d’avoir du temps pour moi,
d’être libre de faire ce que je veux, j’ai envie de souffler, de voyager, de me distraire, de me détendre… je n’ai
plus envie de m’occuper des autres… Et puis je n’ai plus envie de faire des efforts, ça me fatigue, ça
m’emprisonne, ça me contraint, j’ai plutôt l’envie de me lâcher, de suivre ma nature, mes instincts, bref de me
laisser vivre… »
« Je n’ai plus l’envie… j’ai envie d’autre chose, d’une autre vie », nous le disons et surtout nous
l’entendons dire car c’est dans l’air du temps, c’est le mode de vie ambiant. Nous ne sommes plus au temps de
l’engagement, de la vie militante comme il y a 50 ans en arrière où l’idéal de vie c’était le slogan : « engagezvous… engagez-vous pour changer le monde, changer la vie et vivre vous-mêmes autrement ! » Nous vivons
aujourd’hui une époque de grande instabilité, où l’on se laisse tous mener par nos envies changeantes. Alors je
crois qu’une bonne manière de vivre Carême cette année c’est de nous poser cette question que j’ai posée au
début : « Suis-je un chrétien capricieux qui cède comme notre monde actuel à toutes ses envies ? ? Ou suis-je
un chrétien engagé qui vit son baptême jusqu’au bout en étant fidèle à tous ses engagements à long terme, à
moyen terme, à court terme ? » Puisse le Christ pendant ces 40 jours nous donner son Esprit pour nous
aider à lutter contre la grande tentation moderne de céder à nous envies changeantes au lieu d’être
fidèles à tous nos engagements ; Puisse-t-il surtout répandre son amour dans nos cœurs, son amour
profond qui nous aidera à tenir bon dans nos engagements et qui chassera en nous l’illusion de l’amour facile
qui cède à toutes ses envies et tous ses caprices. Ouvrons donc nos cœurs à Dieu pendant carême, au Dieu
de l’Alliance qui nous sauve par son amour manifesté par Jésus et donné à chacun par Jésus le Christ Vivant.
Amen !
Père René Pichon
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