Homélie pour le 1er dimanche de Carême B – 2021 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît, qui n'est pas tenté de le regarder ? ... et de s'émerveiller
de la beauté de ce phénomène qui relie ciel et terre ? Et on s'en réjouit, parce qu'habituellement il annonce
le calme et la paix après l'orage.
Et voilà qu'en ce premier dimanche de Carême de cette année marquée par le Covid, dans la première
lecture, Dieu dessine pour nous un arc-en-ciel au milieu des nuages, comme pour nous dire : Je viens
relier le ciel et la terre. Et chaque homme, chaque femme, de toute génération, sera partenaire de mon
projet, de même que les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre et tous les êtres vivants. Je
m'engage dans une alliance avec tous, pour toujours ! Un monde de communion, un monde d'harmonie.
Voilà le projet que Dieu nous dessine d'entrée de jeu au seuil de ce Carême, comme un chantier auquel
Il nous invite à travailler : un monde d'alliance, un monde d'harmonie, un monde de communion.
Et quand Dieu nous parle d'alliance, il nous invite à tourner nos regards à la fois vers les autres, vers cette
terre et cette création qui nous sont offertes, et bien sûr aussi vers Lui.
Et voilà donc un programme de Carême tout dessiné. Un programme ambitieux, exigeant... et d'emblée,
nous entrevoyons certainement de multiples conversions, petites ou grandes, qui seraient à opérer.
N'oublions cependant pas une chose, essentielle : pour nous permettre d'avancer dans ce programme
ambitieux, Dieu nous a donné son Fils, Jésus. C'est par lui et avec lui que nous pourrons faire de notre
Carême un chemin d'Alliance.
Il nous le dessine d'emblée dans le petit passage d'évangile que nous avons lu : Jésus a été baptisé et il
a entendu la voix du Père, lui disant : Tu es mon Fils bien-aimé.
Oui, mais comment être ce Fils au milieu des hommes ? ... l'Esprit le pousse alors au désert, 40 jours,
comme nous pour le Carême. Le désert, lieu de recul, lieu de prière, lieu de réflexion et d'intériorisation.
Lieu propice aussi pour que Satan se manifeste et fasse miroiter de fausses pistes... Jésus résiste, et –
nous dit l'évangile – il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient : Jésus retrouve, restaure
et inaugure une harmonie nouvelle dans la création et renoue le lien entre le ciel et la terre.
Alors, pour entraîner l'humanité dans ce monde renouvelé, il n'a qu'une chose à dire : Les temps sont
accomplis : on y est, la porte est ouverte ! Convertissez-vous, retournez-vous dans le bon sens, changez
ce qui doit l'être, en croyant à l'évangile, en faisant confiance à la Bonne Nouvelle de l'amour à jamais
fidèle de Dieu pour vous, à la Bonne Nouvelle de son Alliance.
L'Alliance de Dieu avec nous, c'est son engagement à nous aimer chacune et chacun envers et contre
tout, et pour l'éternité.
Dieu espère notre réponse, bien sûr, mais ce ne sont pas nos efforts ni nos mérites qui donnent à l'Alliance
sa consistance, sa solidité.
La solidité de l'Alliance, elle vient du don que Jésus, Fils de Dieu, a fait de lui-même jusqu'au bout, jusque
sur la croix, là où l'Alliance est devenue Alliance nouvelle et éternelle, comme nous le disons à chaque
messe au moment de la consécration.
Jésus, nous disait St Pierre dans la 2e lecture, est le Juste qui a souffert, a été mis à mort et est ressuscité
afin de nous introduire devant Dieu. C'est la résurrection de Jésus qui nous sauve, dit-il, et qui sauve
l'humanité entière.
Laissons-nous donc sauver par le Christ, frères et sœurs.
Réjouissons-nous de ce Carême pour saisir la main que Dieu nous tend avec tout son Amour.
Dans la prière et l'écoute de sa Parole, entrons dans l'Alliance qu'Il nous offre.
Dans son Esprit, entrons en Alliance avec l'humanité... Marchons sur des chemins de réconciliation, de
pardon... A la mesure de nos moyens, faisons bouger notre monde – ici et plus loin - ... Entraide et
Fraternité nous donne des pistes, notamment face au poids de la dette des pays du sud.
Dans son Esprit, renouvelons l'Alliance avec notre terre, en la soignant et en la respectant davantage...
L'Encyclique Laudato Si, parue il y a quelques années, est peut-être une bonne lecture ou relecture pour
ce Carême.
Voilà quelques réflexions pour ce 1er dimanche, frères et sœurs.
Pour un Carême d'Alliance. Un Carême de lumière et de joie.
"Le règne de Dieu est tout proche", nous disait Jésus dans l'évangile...

