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Le 5 mars 2017
1er dimanche de Carême

Lectures: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a – Ps 50 – Rm 5, 12-19 – Mt 4, 1-11
Frères et Sœurs,
Notre Carême est commencé. Et pour entrer dans l'esprit d'un vrai Carême, l'Eglise nous invite à
réfléchir sur un problème: le problème du mal et de la mort.
Je regarde autour de moi, le monde dans lequel je vis: partout règnent le mal, le malheur, la
souffrance. La guerre, le terrorisme, les scandales politiques, les déplacements de populations, les
viols, la torture, la faim…: c'est ce que tous les médias nous révèlent chaque jour, dans toutes les
parties du monde. C'est un fait, hélas, universel. Et non pas seulement autour de nous, mais
également dans notre propre vie. Dans notre propre famille aujourd'hui peut-être, il y a telle ou
telle souffrance, sourde ou violente, telle inquiétude, tels soucis, telles peurs, tel ou tel malheur.
C'est ça le grand drame de notre humanité.
Or, si j'ouvre la Bible à la première page, au premier récit de la création, on nous répète comme
un refrain, je ne sais combien de fois, que Dieu, lorsqu'il créa le monde, a vu que tout ce qu'il
faisait était bon: "Et Dieu vit que tout cela était bon." Mais alors, qu'est-ce qui se passe, puisque
nous faisons tous les jours la constatation inverse? Et beaucoup d'entre nous, un jour ou l'autre,
se sont pris à dire: "Mais s'il y avait un Bon Dieu, est-ce que tout cela pourrait exister ainsi?" D'où vient le
mal?
A cette interrogation, il a répondu par la Bible: au livre de la Genèse, c'est le récit du premier
péché. A travers cette histoire, il y a une Parole révélée de Dieu. Il veut nous dire, à travers le
mythe fondateur de la femme, de l'homme, du serpent qui parle, de l'arbre au milieu du jardin,
dont il ne faut pas manger les fruits sous peine de mort, il nous dit quelque chose de très
important. D'abord, que l'homme a été créé libre, capable de choix, capable de faire usage de sa
responsabilité: tout homme, jusqu'au plus petit des enfants, est responsable de ses actes. Et la
rançon de la liberté, c'est que, puisque nous avons le choix entre le bien et le mal, il y a toujours
en nous la tentation de faire le mal, de répondre non à l'appel de Dieu. Et qu'est-ce que le péché,
qui est raconté dans la Genèse? C'est le péché de tout homme, c'est notre péché à nous aussi: il
consiste à refuser notre condition humaine, notre existence d'homme avec ses limites; il consiste
à vouloir nous faire Dieu. Vous avez entendu tout à l'heure le serpent dire à la femme et à

l'homme: "Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux." C'est notre tentation à tous. Chacun
de nous se dit souvent: "Cela, je sais que c'est mal, mais puisque j'estime que c'est bon pour moi, que c'est
bien, je le fais. Je suis assez grand pour déterminer le bien et le mal. Et je dis non à la loi objective de Dieu,
sachant bien que Dieu me dit: ‘Si tu fais cela, tu mourras.’"
Et voici un deuxième récit biblique qui décrit la lutte entreprise par Jésus contre l'esprit du mal:
c'est le récit de la tentation en saint Matthieu. Le Christ a connu réellement ces tentations tout au
long de son existence. Il aurait pu, comme le lui propose le tentateur, se faire Dieu, se présenter
comme Dieu. Il l'est. Mais il a refusé tous les moyens de la séduction et de la puissance. Il aurait
pu changer les pierres en pain, lui qui a changé l'eau en vin, lui qui, avec quelques pains, a nourri
une grande foule. Il aurait pu se jeter du haut du Temple: c'était facile pour lui. Mais il a refusé,
tout au long de son existence, les moyens de la publicité et de la séduction. Il était le roi du
monde et il n'avait pas besoin de se prosterner devant Satan, qu'il qualifiait de "prince de ce
monde". Mais lui, qui acceptait sa condition humaine avec toutes ses limites, a voulu n'être que
"le fils de l'homme". A ceux qui lui disaient: "Tu es le Fils de Dieu", il répondait: "Le Fils de
l'homme". Comme pour dire: "Je suis un homme, et ma condition humaine, je dois l'accepter totalement,
jusques et y compris dans la mort."
Ainsi, avec Jésus, nous entrons dans une tout autre démarche: une démarche de rupture avec le
mal, de lutte contre le mal, qui va nous pousser, comme elle a poussé Jésus, à être totalement
hommes, à vivre toutes les solidarités humaines. Ce qui est au centre de nos célébrations
eucharistiques c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire du Christ qui accepte
d'être un homme, qui ne fait pas semblant. Comme dit la lettre de saint Paul aux Philippiens, il
s'est fait "le dernier des hommes". Il a pris la condition d'esclave, pour être au ras de l'humanité
souffrante, de l'humanité victime. Il accepte d'être un homme, jusques et y compris dans la mort
pour ses frères. Et à ce "Oui" que Jésus dit à Dieu et à ses frères humains, Dieu répond par son
"Oui", le oui du Père à son Fils, ce oui qui le rend à la vie.
En ce Carême qui commence, si chacun de nous commençait à apprendre à vivre les solidarités
élémentaires! Frères et sœurs, je vous souhaite grande joie dans votre marche vers Pâques. Amen.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

