Messe radio depuis l’église SS Martin et Hadelin
à Visé
(Diocèse de Liège)
Le 1er mars 2020
1er dimanche de Carême A
Lectures: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a - Ps 50 - Rm 5, 12-19 - Mt 4, 1-11
Chers frères et sœurs,
Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que depuis le début de cette célébration, on parle beaucoup
de baptême! D’abord, c’est vous les enfants qui m’avez dit que vous vouliez devenir chrétiens et que vous
souhaitiez être baptisés! Et puis, étrangement il y a ce beau baptistère qui a été mis en évidence et placé
devant l’autel de notre collégiale aujourd’hui. Et même l’Evangile que nous venons d’écouter nous parle
de ce que Jésus a vécu juste après son baptême.
Alors Carême ou baptême? Baptême ou carême? Voilà deux mots qui se ressemblent et qui sonnent à nos
oreilles de la même manière…
Ce sont comme deux mots "frères" qui sont très liés au chemin qui va nous conduire jusqu’à Pâques. Ce
sont deux mots tellement frères qu’on ne peut pas les dissocier, qu’ils n’iront pas l’un sans l’autre dans les
quarante jours que dure notre préparation à Pâques.
Comme nous l’a redit le pape François cette semaine, "le carême est une occasion de laisser rejaillir la grâce du
baptême, et de se rappeler les 'exigences' d'une vie de baptisé".
C’est donc cela…. Le carême… un temps pour retourner à la source, pour nous laisser conduire à la
source comme nous l’avons chanté tout à l’heure, "un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec
un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie
chrétienne personnelle et communautaire".
Et très curieusement, et cela doit être un peu de l’humour de Dieu, alors que nous sommes appelés ainsi à
retourner à la source, une source jaillissante, fraîche et vive, c’est au désert, en plein désert, chaud sec,
aride, que la liturgie nous emmène avec Jésus, qui plus est, poussés par l’Esprit, pour y être tentés.
Ce n’est peut-être pas un hasard… Le désert, dans la Bible, est l’image de la terre hostile, stérile, qui en
tout premier lieu, touche l'homme dans sa chair. Dans le désert, on a chaud, on a soif. Et c’est là que se
creuse, presque naturellement, la faim de ce qui est vraiment essentiel.
Nous qui sommes baptisés, avons-nous encore vraiment faim, vraiment envie cette vie plus "pleine", plus
"ajustée", plus "accordée", plus "en vérité", plus "en amour"? Avons-nous en fait encore suffisamment
faim de Dieu? Avons-nous encore suffisamment confiance en lui?

N’avons-nous pas à refaire comme Jésus, l’expérience d’un désert, pour discerner ce qui est essentiel dans
nos vies, pour distinguer ce qui est futile ou dérisoire? N’avons-nous pas besoin de ce dépouillement, de
ce recentrement, sur ce qui est vraiment important pour ma vie. Et quand notre vie est dure, que nous
n’en pouvons plus, avons-nous nous encore la force, l’audace ou le réflexe, de nous appuyer sur sa Parole,
sa promesse de fidélité, son Alliance? Le jeûne de carême, (à chacun de discerner ce qui peut l’aider) est
certainement une piste pour re-creuser, pour cultiver, en nous cette soif d’eau vive!
"A la source d’eau vive, conduis-nous berger de Dieu!" avons-nous chanté. Cela pourrait être notre unique
demande, notre unique prière en ce temps de carême. Renouveler ses forces chaque jour à la source
originelle, à la vie même, en puisant en Dieu.
Et cette source, en fait n’est pas bien loin, il faut juste la remettre au jour, débroussailler, la débarrasser des
pierres et des gravats qui l’obstruent. "Dieu y est enseveli."
Ces pierres et ces gravats, chacun les connaît, dans sa propre vie. Les voix insidieuses au fond de nos
cœurs qui nous attirent vers le mal, nous les connaissons aussi. N’ayons pas peur de les nommer dans le
secret de nos cœurs et notre prière, mais aussi peut-être dans le sacrement de réconciliation qui nous sera
proposé.
Pas de panique: apprendre à connaître et à aimer Jésus, c’est une longue route: il faut du temps et aussi
l’aide d’autres personnes. Ce chemin de carême, ce chemin de baptême est une chance offerte à tous
(saisissons-la) un temps favorable.
Qu’il puisse, au matin de Pâques, nous faire redécouvrir la puissance Christ sauveur, source jaillissante de
vie et d’amour!
"A la source d’eau vive, conduis-nous berger de Dieu! Amen.

José Gierkens

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.

