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(Pont-à-Mousson - 14 février 2016)
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1,15). Cette parole du Christ au tout
début de sa mission nous a été redite mercredi dernier au moment de l’imposition des
Cendres. L’appel à la conversion est au cœur de la prédication de Jésus. De ce fait, il doit être
au cœur de la prédication de l’Eglise. L’Eglise n’a pas d’autre finalité que d’appeler chacun à
se convertir, c’est-à-dire à se tourner vers Jésus, à écouter ses enseignements et à le suivre. Le
Christ est une route qui nous change. Oui, le Christ est une route qui nous change. Les
évangiles témoignent de ces changements profonds suscités par la rencontre avec lui : SimonPierre, Matthieu, Marie-Madeleine, Zachée, et combien d’autres… Dans leur vie, il y a eu un
avant et un après. Cependant, la conversion ne s’est pas réalisée pour eux une fois pour toutes
dès lors qu’ils avaient rencontré le Christ. Le reniement de Pierre lors de l’arrestation de Jésus
en témoigne. La conversion est un chemin à parcourir tout au long de notre vie, souvent
même un combat que nous avons à mener après notre baptême : le combat entre notre désir
vrai de suivre le Christ et les sollicitations nombreuses qui nous attirent sur d’autres chemins.
Frères et sœurs, en ce premier dimanche du Carême, nous célébrons l’appel décisif des
catéchumènes de notre diocèse. Chacun d’eux a vécu une rencontre bouleversante avec le
Christ de sorte que, pour eux aussi, il y a désormais un avant et un après. Pour avoir lu leurs
lettres de demande du baptême, pour les avoir entendus évoquer leur découverte du Christ, je
puis témoigner qu’ils ont fait l’expérience très concrète de la miséricorde de Dieu,
l’expérience d’un Dieu venu à leur rencontre, qui leur a ouvert le chemin de la vie. Nous
disons souvent que Dieu nous sauve et nous nous demandons parfois ce que cela signifie. Il
suffit d’écouter les catéchumènes témoigner de leur rencontre avec le Christ et de ce que cela
a opéré en eux pour commencer à comprendre ce que veut dire : « Dieu me sauve ». Le
baptême auquel ils se préparent va donner toute son efficacité salvatrice à leur rencontre avec
le Christ. Mourant avec lui au péché et à ses ténèbres, ils renaîtront avec lui à sa lumière.
Chers amis catéchumènes, le chemin de conversion sur lequel vous êtes engagés se
poursuivra après le baptême car nul n’a jamais fini de mettre sa vie en pleine cohérence avec
l’Evangile. La vie humaine est une vie dans laquelle il y a la tentation. Jésus n’y a pas
échappé comme en témoigne l’évangile de ce premier dimanche du Carême : la tentation de
fonder notre vie sur d’autres paroles que la parole de Dieu ; la tentation de la puissance et du
pouvoir alors que Jésus nous appelle au service ; la tentation du paraître et de la superficialité
alors que l’Evangile nous invite à l’humilité et à la vérité du cœur. Si Jésus a vaincu les
tentations, c’est qu’il avait mis toute sa foi dans son Père seul. Il en sera de même au moment
de sa passion. Tenté d’éviter le chemin de la croix, il dira à son Père : « Non pas ma volonté
mais la tienne » (Mc 14,36).

Chers amis, en vous appelant aux sacrements de l’initiation chrétienne, c’est l’appel à
suivre le Christ que je vais répercuter auprès de vous. Mais le disciple n’étant pas plus grand
que le maître, vous connaîtrez vous aussi la tentation d’emprunter d’autres chemins
apparemment plus bénéfiques mais qui, à la longue, s’avèreront illusoires. Suivez alors le
Christ dans la confiance qu’il a faite à son Père et qui lui a permis de vaincre la tentation.
Priez le Père avec les mots que Jésus nous a appris : « Notre Père qui es aux cieux…., ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal » (Mt 6,13).
Que l’Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert et l’a soutenu dans son combat vous
soutienne vous aussi dans votre marche à la suite du Christ. « Accorde, Seigneur, aux
catéchumènes que voici de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de s’ouvrir à
sa lumière par une vie de plus en plus fidèle – Amen » (D’après la prière d’ouverture du 1er
dimanche du Carême).

