
Homélie

« C'est Dieu lui-même qui lance un appel !», affirme saint Paul.

Grande joie, aujourd'hui, d'entendre l'appel que Dieu lui-même

lance : « Laissez-vous réconcilier ». Grande joie, surtout, dans le

cæur de Dieu : il vous voit, frères et sæurs, venu ce matin à la

rencontre de son Fils bien-aimé qui nous a déjà réconcilié dans

sa mort et sa résurrection. Grande joie de voir sur toute la terre
Ie petit troupeau qui Iui appartient se laisser couvrir de cendre,

en esprit d'humilité. Grande consolation pour Dieu, r« tendre et

miséricordieux, lent à Ia colère et plein d'amour, renonçant au

châtiment )), d'être au milieu de nous pour parler à notre cæur.

Cette joie est-elle Ia nôtre ? Sans doute est-elle encore un peu

mélangée en raison de nos peines, de nos soucis personnels et

des souffrances multiples de notre humanité. En tous les cas,

elle est encore incomplète pour notre Père qui est aux Cieux,

attristé pa r notre péché.

Prenons le temps, cependant, d'installer ou de réinstaller dans

notre cæur la vision profondément joyeuse de notre Père qui

est aux Cieux. Jésus, qui s'est identifié au péché, comme dit St

Paul, a vaincu sur la croix le péché, tous les péchés de

l'humanité, passés, présents et à venir. Nous le méditerons tout
au long du carême.

Sa résurrection, sa Pâque, manifeste la victoire définitive de

!'amour infini de son Père pour son Fils bien-aimé et, à travers

Iui, pour tous les hommes. lls nous en font part en répandant

leur Esprit Saint.
1,



Pa r le ba ptême , pâ r la confirmatiofl, pâ r l'Eucha ristiê, flous

commqnion à cet amour à I'æuvre chaque jour. C'est notre joie

et la joie de Dieu. Nous activons cette joie par le sacrement du

pa rdon q u i rafraîch it notre ba ptême.

En nous préparant à la fête de Pâques et de la Pentecôte, nous

répondons à l'appel de saint Paul : « nous vous exhortons à ne

pas laisser sans effet la grâce reçue de Jésus )). Se joignent

chaque année à cette grâce de nouveaux disciples. Quatre-vingt
catéchumènes seront appelés dimanche prochain à I7h lors de

la célébration de l'appel décisif toujours pleine de joie et

d'émotion. Si vous le pouvez, venez les entourer pour prendre

un bain de jouvence baptismal. En tous les cas, rendez grâce et

priez pou r eux.

Que nos efforts de carême soient habités par Ia joie de

pressentir la joie de Dieu ; qu'ils dirigent nos cæurs vers la joie

d'être aussi des ambassadeurs du Christ, par le témoignage et la
mission qu'il confie à son Eglise:« Voici maintenant le moment
favorable, voici maintenant le jour du salut ».
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