Messe radio depuis la cathédrale Saint-Paul
à Liège
(Diocèse de Liège)
Le 21 février 2021
1er dimanche de Carême B
Lectures: Gn 9, 8-15 - Ps 24 - 1 P 3, 18-22 - Mc 1, 12-15
Chers frères et sœurs,
"Jésus vivait parmi les bêtes sauvages"! Voilà une phrase d’évangile inattendue! C’est pourtant ce que
nous raconte l’évangéliste Marc: "L’Esprit pousse Jésus au désert. Il y reste quarante jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient" (Mc 1,12-15).
A quoi cela vous fait-il penser? Vous allez me dire: à l’écologie! En effet, dans le désert, Jésus vit
en harmonie avec la nature, avec l’environnement, avec les animaux, avec la création. La création!
Eh oui! Au fond, Jésus est un nouvel Adam. Vous vous rappelez du récit de la création: d’après le
livre de la Genèse, Adam avait donné un nom à tous les animaux. De même, Jésus vit
tranquillement au milieu de tous les animaux sauvages. Par contre, Adam va céder à la tentation,
incarnée par le serpent. Tandis que Jésus résiste à la tentation et il affronte le mal, personnalisée
par Satan. C’est pourquoi, nous dit l’évangéliste, "les anges le servaient". Bref, Jésus est un nouvel
Adam: au lieu d’être vaincu par le mal, il est victorieux du mal.
Tel est le message d’espérance et de confiance qui nous est adressé en ce premier dimanche de
carême. Avec l’évangéliste Marc, nous découvrons l’identité profonde de Jésus. Il est animé par
l’Esprit de Dieu. Il vainc le mal; il vit en paix avec les bêtes sauvages et vit en harmonie avec elles.
Les anges le servent comme ils servent Dieu. En ce début de carême, nous sommes donc mis en
confiance. Si nous nous fions à Jésus, nous pourrons aussi vaincre le mal. Ces quarante jours de
carême nous invitent à faire alliance avec Jésus, qui fait un premier pas vers nous.
En effet, l’évangéliste Marc poursuit son récit en nous disant que Jésus ne s’attarde pas au désert.
Après quarante jours, "il partit pour la Galilée proclamer l’évangile de Dieu; il disait: 'Les temps sont accomplis,
le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile'." L’expérience personnelle de Jésus
est rendue publique. Il a expérimenté une bonne nouvelle au désert, en vivant en harmonie avec la
création; il veut maintenant diffuser cette bonne nouvelle, cet évangile, et dire que le temps
favorable est arrivé pour se convertir, pour faire confiance à Dieu.

Dans la situation actuelle, il nous est difficile d’avoir confiance. On est plutôt dans la méfiance. Au
cœur de la crise sanitaire que nous vivons, la méfiance s’est insinuée petit à petit dans notre société.
On se méfie des autres: n’auraient-ils pas le coronavirus? On se méfie des autorités: quelles mesures
vont-elles encore nous préparer? On se méfie de l’avenir: que vais-je devenir? Ai-je les moyens de
subsister? On se méfie même de Dieu: pourquoi ne fait-il pas un miracle pour nous?
Mais plutôt que de nous méfier, peut-être pourrions-nous regarder l’avenir avec espérance et nous
baser sur l’alliance avec Dieu et entre nous. Durant tout ce carême, nous allons entendre en
première lecture un récit d’alliance entre Dieu et l’humanité. Aujourd’hui, nous avons entendu
raconter l’alliance avec Noé (Genèse 9, 8-15). Après que le déluge eut terminé de couvrir la terre,
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: les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti
de l’arche." Cette alliance de Dieu avec Noé me frappe par son actualité: d’abord, il peut y avoir des
catastrophes qui ravagent toute la terre comme le déluge, dont les hommes sont en partie
responsables; mais il y a aussi la garantie d’un salut: c’est Noé et sa famille qui sauvent tous les
animaux en les regroupant dans un bateau qui résiste au déluge, l’arche de Noé. C’est comme Jésus
avec les animaux sauvages: tout le monde est réuni dans l’harmonie de la création. Dieu promet à
Noé que toute la création sera protégée pour toujours: à notre époque où nous voyons la nature
être menacée, nous découvrons l’importance de la promesse de Dieu à Noé et la nécessité de la
mettre en œuvre pour qu’elle se réalise avec notre collaboration. Le signe de cette alliance est l’arcen-ciel. Comme l’écrit le livre de la Genèse: "Dieu dit encore: je mets mon arc au milieu des nuages, pour
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre." L’arc-en-ciel qui unit la terre et le ciel est le signe de
l’alliance; ses couleurs qui regroupent toutes les nuances de la palette forment un décor inoubliable
et évoquent la perfection d’un amour infini. L’alliance avec Noé est cosmique; elle manifeste
l’alliance de l’homme avec la nature et avec Dieu. Elle implique le respect de la vie et l’interdiction
de faire couler le sang, l’interdiction de tuer un autre être humain (Gn 9,5-6).
Pour vivre cette alliance aujourd’hui et réaliser cette harmonie universelle entre tous les vivants,
nous avons reçu trois prescriptions de Carême: le jeûne, la prière et le partage. Ne les oublions pas!
Le jeûne, par les privations qu’il implique, nous permet de faire confiance à Dieu plutôt qu’à nos
actions personnelles. Il nous invite à ne pas nous accaparer les choses: ne pas nous précipiter sur
la nourriture, ne pas nous précipiter sur la consommation, mais vivre sobrement. Le jeûne nous
invite à respecter la nature, le cosmos et la création. Il nous invite à faire alliance avec le cosmos et
l’avenir de notre terre.
Le partage est une façon concrète de créer la solidarité et l’amour du prochain dans notre vie.
Comme l’arche de Noé était ouverte à tous les animaux, ainsi l’arche de l’Eglise doit être ouverte à
tous. Cette année notre Carême de partage sera centré sur les agriculteurs de la RDC et sur la remise
de la dette du Tiers Monde. Ainsi nous ne serons plus centrés sur nous-mêmes, mais unis à toute
l’humanité. La pandémie nous oblige d’autant plus à être solidaires de tous les pays du monde: elle
nous invite à faire alliance avec toute l’humanité. C’est ensemble que nous en sortirons, car nous
sommes tous sur le même bateau.

Quant à la prière, elle nous décentre de nous-mêmes, nous pousse à faire confiance à Dieu, nous
rend attentifs aux dons qu’il nous fait; la prière nous unit à nos frères et sœurs, nous invite à rendre
grâces pour les découvertes que nous faisons et à louer Dieu pour son amour. La prière nous guérit
et nous sauve, elle donne des forces nouvelles et des énergies nouvelles: elle nous invite à faire
alliance avec Dieu, qui fait le premier pas vers nous et nous invite dans son amour.
Chers Frères et Sœurs, préparons-nous à vivre intensément nos quarante jours de carême!
Découvrons le sens de ce temps de mise à l’épreuve! Préparons-nous, par la conversion
personnelle, à recevoir la nouvelle naissance que le Christ nous donne! Voici quarante jours
particuliers qui se présentent à nous. Quarante jours en mémoire des quarante jours passés par le
Christ au désert (Mt 4,1-11). Quarante jours pour accompagner le Christ dans sa passion et sa
résurrection.
En ce carême, branchons notre cœur en Dieu et en nos frères; vivons une conversion, en
communion avec les catéchumènes qui vont recevoir le baptême; soyons prêts à recevoir la grâce
de la résurrection du Christ dans chacune de nos vies, en priant pour le salut de toute l’humanité.
Amen.
Bon carême à tous et à toutes!
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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.

