Homélie prononcée par Monseigneur Le Boulc’h
lors de la célébration de l’appel décisif, le 22 février
2015 en l’église Saint Jean de La Haye-du-Puits
C’est un moment de ma vie qui demeure à jamais gravé dans ma mémoire. Mon
père, victime d’un accident de la route, vient juste de rendre son dernier souffle
dans une chambre de l’hôpital à Saint-Brieuc. Ma mère, ma sœur, mes deux frères
et moi-même, nous nous sommes relayés toute la nuit pour l’accompagner, malgré
son coma. Cette nuit-là, la tempête a soufflé avec violence. La mort venue, dans
un grand silence, nous sortons désemparés de la chambre. Il faut traverser un
couloir vitré qui laisse voir le ciel. A ce moment, alors apparaît dans le ciel très
sombre, un immense et double arc-en-ciel, extraordinairement clair. Et je pense à
ce verset du Livre de la Genèse que nous venons de lire dans notre première
lecture : « Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge
pour détruire tout être de chair. »
Ce matin-là, dans l’arc du ciel, Dieu se rappelait à nous, et c’est comme si il
semblait nous dire que la vie qu’il nous donnait, celle de mon père si aimé de tant
de gens, ne sombrait pas dans la mort : « je me souviendrai de mon alliance qui
est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en
déluge pour détruire tout être de chair. »
Depuis ce jour, à chaque fois que je vois l’arc dans le ciel, je pense à ce moment
unique. Je pense au signe de l’alliance entre Dieu et la création dans le livre de la
Genèse. Je le reçois comme la promesse de la vie avec Dieu, pour mon père et
pour toutes les créatures fidèles dans l’univers.
Frères et sœurs, l’histoire de l’arc-en-ciel de Noé vient de nous être rappelée dans
la liturgie de ce premier dimanche du carême. Alors que nous commençons notre
marche de 40 jours vers Pâques, l’Eglise nous donne de contempler le beau signe
de l’Alliance, l’Arc-en-Ciel, la promesse de vie de notre Dieu pour l’univers.
Au commencement de notre carême, l’Eglise place donc devant nos yeux
l’horizon de notre marche, l’arc-en-ciel de Dieu, la promesse d’une Alliance

indestructible entre Dieu et les êtres vivants. Et le carême s’annonce alors comme
une marche d’espérance vers la Pâques de Jésus.
Dès les origines de la vie, raconte la Bible, Dieu a fait alliance avec la création.
Il a fait Alliance, c’est à dire qu’il s’est engagé avec nous. Il s’est librement lié à
nous pour que la destruction ne soit plus le dernier mot de nos vies.
Mais, encore fallait-il que la création réponde positivement à cette Alliance. Que
les hommes acceptent, eux aussi, d’entrer en alliance avec Dieu, autrement dit,
qu’ils s’engagent eux aussi avec lui, qu’ils acceptent donc de se recevoir de Lui,
de vivre de Lui et avec Lui !
Comme il faut du temps à l’humanité pour apprendre cela !
La longue histoire biblique nous raconte tous les obstacles que les hommes vont
mettre à la vie de l’Alliance avec leur Créateur. Nous lisons dans les saintes
Ecritures d’innombrables récits dans lesquels les hommes, et le peuple d’Israël,
refusent Dieu, oublient Dieu, tentent de le récupérer, détournent sa Parole, entrent
en rébellion, en rivalité ou en infidélité avec Dieu.
Et c’est aussi Jésus, nous raconte l’évangile de Marc de ce jour, qui connaît lui
aussi les tentations de ne plus vivre en alliance avec son Père. Le démon n’épargne
pas Jésus. Il cherche à séduire le Christ en lui laissant croire qu’il est bien
préférable qu’il soit à lui seul son propre maître, qu’il décide seul de sa vie, qu’il
en jouisse en soumettant Dieu à ses désirs, possédant alors la pleine gloire, la
puissance et domination.
Tentations de tous les jours. Tentations de tous les hommes. Celles encore
d’aujourd’hui. Car nous sommes, frères et sœurs, tentés nous aussi parfois,
comme tant d’hommes et de femmes, nos contemporains, d’oublier Dieu, de vivre
sans lui ou à côté de lui, de lui demander de se mettre au service de tous nos désirs.
Et c’est ainsi que nous nous éloignons de la vie d’alliance avec Dieu !
Chaque année alors, le temps du carême est donné à notre Eglise pour que les
baptisés retrouvent le chemin de l’alliance en se ressaisissant dans leur vie
spirituelle avec Dieu.
Mais le temps de carême est donné avant tout aux catéchumènes pour qu’ils se
préparent avec résolution à recevoir leur baptême, le don d’une vie d’alliance avec
Dieu en Jésus et par l’Esprit Saint.

Car, frères et sœurs, la vie d’Alliance promise avec Dieu s’offre à nous dans la
Pâques de Jésus. La grande nouvelle, l’immense tournant dans l’histoire des
hommes, c’est que le Christ Jésus a tenu bon contre les tentations. Jusqu’au bout
il est demeuré dans l’Alliance avec Dieu. Sa vie d’amour fidèle avec le Père a
traversé la souffrance, la passion et la mort en croix. Absolument rien n’a pu la
briser. C’est pourquoi Christ est le premier ressuscité d’entre les morts !
Chers amis catéchumènes, cette vie d’alliance du Christ avec son Père dans le lien
de l’Esprit, va vous être donnée. Dans la nuit pascale, vous serez plongés dans
l’eau du baptême. L’amour tout-puissant de Dieu, plus fort que le mal et le péché
en vous, va vous habiter. Vous entrerez alors dans une vie nouvelle, une vie
d’Alliance avec Dieu, comme une réponse libre d’amour à l’amour de Dieu, vous
recevant de Lui, vivant de Lui et avec Lui.
Cette vie nouvelle, vous ne la vivrez pas seuls. Vous la vivrez en Eglise. Car
l’Eglise est le peuple de l’Alliance, la communauté des hommes qui s’engage à
vivre avec son Seigneur, dans le Christ vivant qui se donne à elle dans sa Parole
et ses sacrements.
Frères et sœurs catéchumènes, c’est vers ce grand mystère d’Amour que vous
cheminez. Et toute l’Eglise diocésaine de Coutances et Avranches chemine avec
vous. Avec vous, grâce à vous, les vieux chrétiens reprennent conscience du don
qu’ils ont reçu au jour de leur baptême, et s’engagent à nouveau dans une vie
d’alliance avec Dieu.
Le temps de 40 jours avant Pâques, le carême nous prépare à entrer ou à renouveler
cette vie d’Alliance avec Dieu. Chers catéchumènes, ce temps vous est donné. Il
ne sera pas pour vous sans tentations. Tentations de faire demi-tour, hésitations.
Mais les rites de l’Eglise vous aideront, comme ils l’ont déjà fait et le font
aujourd’hui. Vos accompagnateurs et vos communautés seront aussi présents à
vos côtés.
Mais, surtout, mes amis, n’oubliez pas l’Arc dans le ciel. La promesse de vie que
le Seigneur vous donne, ainsi qu’à toutes créatures, celle d’une vie d’alliance dans
son éternité amour, et dont le baptême est commencement.

Frères et sœurs, vous tous amis dans le Christ Jésus, que le Seigneur vous bénisse
et qu’il vous donne son Esprit pour cheminer tout au long du carême vers la joie
de Pâques ! Amen.

