PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
//
HOMÉLIE DU 1er DIMANCHE DE CARÊME 21 02 21
Chers frères et sœurs :
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la messe le mercredi peut-être c’est
aujourd’hui que vous allez commencer ce temps liturgique du Carême. Je
voudrais profiter de cette homélie pour parler de la finalité de ce temps et
comme ça nous disposer à mieux le vivre.
Le Pape François dans son homélie du mercredi de cendres disait : « Le
Carême c’est un voyage de retour à Dieu », c’est un temps pour renouveler
la grâce du Baptême. C’est très important d’avoir cet objectif parce que
sinon nous pouvons nous limiter à considérer que c’est un temps pour faire
des sacrifices et lutter contre les tentations.
C’est vrai que le Christ selon ce que nous avons entendu dans
l’évangile de mercredi dernier nous propose trois actions :
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret de le
rendra »
La deuxième action : « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit
dans le secret te le rendra »
Et la troisième : « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui
est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra »
Aumône ou charité, prière et jeûne ou sacrifice, voilà les trois actions
que le Christ nous propose pour que le voyage de retour à Dieu soit possible,
mais l’objectif c’est aller à la rencontre de Dieu.
Et pourquoi je dis pour que le voyage de retour à Dieu soit possible ?
Parce qu’ il ne faut pas oublier qu’il y a des obstacles, des difficultés.
L’évangile de cette année, c’est l’évangile de Saint Marc, pour ce
premier dimanche de carême ne développe pas les difficultés, les tentations,
nous dit simplement que dans le désert Jésus est tenté par Satan, mais par
contre nous parle du fruit de ce combat, l’harmonie : « Il vivait parmi les
bêtes sauvages et les anges de servaient » et finalement nous

encourage : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
Les difficultés concrètes nous les avons chez les autres évangélistes :
Saint Matthieu et Saint Luc. Ils nous dissent que le Tentateur s’approche une
première fois : « Si tu es les Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du
pain » ; une deuxième fois : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces
royaumes » et une troisième fois : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car
il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l’ordre de te garder ».
Pour lutter contre cette triple tentation nous avons les trois actions :
contre les tentations de la chair, le jeûne ; contre les tentations de
l’ambition, la charité ; et contre les tentations de l’orgueil, la prière.
Très chers frères et sœurs, comment vivre ce triple conseil du Christ,
comment le mettre en pratique cette année pour réussir l’objectif et nous
approcher de Dieu ?
Nous vivons depuis presqu’un an une situation inédite due à la crise
sanitaire et ses conséquences. Je vais oser vous dire que nous n’avons
presque pas besoin de chercher d’autres choses mais faire face à la situation
actuelle avec courage et une vraie conscience chrétienne.
À cause du couvre-feu, la distanciation sociale et toutes les limitations
que nous avons pour nous réunir avec la famille, les amis, être ensemble et
célébrer, ne sommes-nous pas en train de vivre le jeûne, le sacrifice?
À cause de la crise économique que la société entière traverse et
certains surement plus qu’autres, n’avons-nous pas l’occasion de nous
détacher des biens matériels ? n’avons-nous pas beaucoup de possibilités de
vivre l’aumône et la charité envers ceux qui ont plus besoin ?
Restant à la maison à partir de 18h00, et avec l’impossibilité de partir
en vacances à cause des restrictions, n’avons-nous pas plus de temps à
dédier à la prière et au recueillement ?
Bien sûr, je ne veux pas arrêter votre élan si vous voulez chercher
d’autres sacrifices et privations, et non plus dire que les pratiques
communautaires comme l’abstinence des vendredis et le jeûne de mercredi
et cendres et de vendredi saint, n’ont pas leur raison d’être. Je veux
simplement vous inviter à faire de ce temps de Carême un vrai voyage de
retour à Dieu, avec l’aide que nous offre la contingence actuelle.
Que le Seigneur nous accorde cette grâce et Notre-Dame soit l’étoile
pour guider nos pas.

