Homélie du 21 février 2021 1er dimanche de carême, année B (Marc)
Voici le commencement de ce temps bienheureux du carême, en paroisse, la première fois pour moi avec vous,
paroisse St-Jean-Bosco.
Un temps qui nous est donné comme un cadeau.
L’évangile, très court, montre Jésus au désert, dans la solitude, en harmonie avec l’univers : les bêtes sauvages, et les
Anges, comme aux premiers temps de la Genèse.
Il rétablit, en 40 jours, l’Alliance avec Dieu, lui le nouveau Noé, qui nous sauve par le baptême dans sa mort et sa
résurrection : c’est ce que disent les deux premières lectures.
On pourrait réfléchir sur la nécessité d’être tenté pour dire oui à Dieu, le risque de tenter Dieu par défit, la condition de
notre liberté qui a besoin de l’épreuve pour s’affirmer.
Mais voyons plutôt avec le Pape le sens de ce que nous avons initié aux Cendres : jeûne, prière et aumône, en lien
avec les trois vertus chrétiennes : foi, espérance et charité.
Le message du Saint-Père pour le Carême 2021 (extraits)
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui
qui nous a aimés... Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de
l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs.
... L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la
résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente… sont les conditions et les expressions de notre
conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme
blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère,
une vivante espérance et une charité active.
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et devant tous nos frères et
sœurs…
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à
redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui
trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. …
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa
demeure” en nous (cf. Jn 14, 23)…
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra
sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers
la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent
maltraitée … En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion,
nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nousmêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont
blessés…
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau,
dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir
l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour …
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est
la plus haute expression de notre foi et de notre espérance…
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un
membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne
s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la
veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains
multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44).
Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude
ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain,
souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43,
1), offrons avec notre aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son
propre enfant…

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le
Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit
et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.

