Homélie - Messe du Mercredi-des-Cendres, 18 février 2015
Lectures :

Joël 2, 12-18
2 Co 5,20 - 6,2
Mt 6, 1-6.16-18

Le Carême : une période de 40 jours qui précède la fête de Pâques… un événement qui est loin de
faire la ‘une’ des journaux… Beaucoup se demandent si cela signifie encore quelque chose…
Certains sont étonnés que ça existe encore… Beaucoup relèguent cela dans les archives de
l’histoire… D’autres, qui le pratiquent, s’imaginent qu’il suffit de « faire un effort », qu’il faut se
priver un peu, principalement dans le domaine de la nourriture, pour avoir « fait » son carême !
Si on limite le Carême au respect de quelques règles, c’est raté… et on perd son temps !
Le Carême, ce n’est pas un temps morose et triste… où l’on se prive sans trop savoir pourquoi !
Efforçons-nous de ne pas présenter le Carême par la négative, en termes de privations et
d’interdits, mais présentons-le positivement : … comme un temps de joie !
Mais de quelle joie ?
- celle de retrouver la beauté du nom que nous portons depuis que nous sommes baptisés : le
nom de ‘CHRETIEN’. Non seulement de retrouver la beauté de ce nom mais d’éprouver
une certaine fierté de le porter ! Un philosophe musulman dit régulièrement à ses amis
chrétiens : « Arrêtez de vous excuser d’être chrétiens ! »…
- celle des liens qui nous unissent à Dieu et en particulier à Jésus… Dans la Bible, cela
porte un nom, cela s’appelle l’Alliance… dont un des signes est l’Arc-en-ciel.
L’Arc-en-ciel. Par ses couleurs, n’est-il pas une invitation à la vie et à la joie ? Il est le
signe de l’Alliance que Dieu met dans le ciel après le déluge. Il est un « pont » qui nous
relie à Dieu. Mais n’oublions pas que : Être relié à Dieu, c’est aussi ê relié aux autres !
‘Chrétien’ veut dire : « qui est du Christ , qui est lié au Christ, qui est en Alliance avec le
Christ »
Notre bonheur et notre joie de ‘chrétiens’ nous viennent de notre attachement au Christ. Ce
bonheur et cette joie, ils culmineront la nuit de Pâques (les grandes révélations se font toujours de
nuit !) parce que c’est dans sa mort et sa résurrection que le christ nous est donné vivant pour
aujourd’hui. C’est là, comme il le dit lui-même qu’il « scelle » son Alliance avec nous.
‘Chrétien’ veut dire : « qui est du Christ , qui est lié au Christ, qui est en Alliance avec le
Christ »
Cet attachement au Christ, s’il a commencé à notre Baptême, il n’est jamais total, ni parfait… il
est toujours en ‘devenir’. ‘Chrétien’, disciple de Jésus, nous ne le sommes jamais une fois pour
toutes… ; nous devons sans cesse le devenir…
Aussi, ne dites pas ‘J’ai été baptisé à telle date’ ; mais dites ‘Je suis baptisé depuis telle date’.
Vous indiquerez mieux que ‘votre baptême’, vous êtes toujours en train de le réaliser et de
l’accomplir…
C’est bien parce que nous devons sans cesse devenir ‘chrétiens’, que le Carême nous est donné
chaque année… :
- pour (re)prendre conscience de notre ‘devenir’ chrétien…,
- pour prendre le temps, prendre DU temps… pour devenir davantage disciple de Jésus,
- pour vivre davantage, non seulement DU Christ, mais AVEC le Christ…
Car c’est le Christ lui-même qui fera grandir notre attachement à sa personne…
Que faire pour ‘devenir’ davantage ‘chrétien’ ?

Il faut SORTIR, se mettre en route…
Le pape François ne cesse de le répéter… Il n’a rien inventé… il ne fait que ‘réveiller’ une
dimension de la vie chrétienne que nous avons peut-être tendance à oublier…
On dit qu’aujourd’hui, ce mercredi des Cendres, que c’est l’« entrée » en Carême. On parle d’
« entrée » en Carême… Mais je crois qu’il ne s’agit pas tellement d’« entrer » mais plutôt de
« sortir ».
Dans la Bible, il n’est jamais question de s’enfermer, de rester tranquillement chez soi ; mais il
est toujours question de se mettre en mouvement, de sortir de soi, de sortir de chez soi, de se
mettre en route…
Une vie qui se dit ‘chrétienne’ n’est jamais (ne peut jamais être) une vie repliée sur elle-même ;
elle est toujours – doit toujours être - une vie ‘ouverte’, une vie ‘en sortie’ vers Dieu, vers les
autres, vers le monde et aussi vers soi-même.
Les actions concrètes qui nous sont demandées pendant le Carême, et dont l’Evangile nous a
rappelé l’essentiel : le jeûne, la prière et le partage, n’ont d’autre but que de nous aider dans notre
recherche et notre désir d’une vie qui soit davantage ‘chrétienne’ ».
Toutes les œuvres de pénitence que nous puissions faire, tous nos privations, tous nos efforts,
tous nos sacrifices,… n’ont de sens que s’ils nous rendent plus ouverts et plus disponibles à Dieu
et aux autres ; ils n’ont de sens que s’ils favorisent en nous une vie plus évangélique, une vie plus
chrétienne, c’est-à-dire une vie davantage ‘du Christ’.
‘Chrétien’ veut dire : « qui est du Christ , qui est lié au Christ, qui est en Alliance avec le
Christ »
Sommes-nous vraiment du Christ ? Si oui, qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Comment
est-ce que je vis du Christ ? Que faisons-nous de son Alliance avec nous ?
Nous avons 40 jours pour répondre à ces questions…
Albert-Marie Demoitié

