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 dimanche de Carême C – Cathédrale de Valence – Appel décisif des catéchumènes 

 

Frères et sœurs, 

Nous commençons notre carême : c’’est le temps donné pour nous unir à Jésus qui passe 40 jours au 

désert avant de commencer son ministère et de monter vers sa passion ; c’est le temps pour nous 

préparer à redire notre profession de foi dans la nuit de Pâques. L’Eglise nous invite à écouter la 

Parole de Dieu pour entrer dans ce renouveau de toute notre existence. Ces passages de la Parole de 

Dieu ne sont pas choisis au hasard mais au contraire offrent à tous, catéchumènes et chrétiens de 

plus longue date, un itinéraire de conversion, étonnamment personnalisé et profondément 

communautaire. 

 

Dans la première lecture, nous avons écouté la profession de foi d’un juif fidèle. Mon père était un 

araméen vagabond, qui descendit en Egypte… Les Egyptiens nous ont maltraités… Nous avons crié 

vers le Seigneur, le Dieu de nos pères… Remarquons bien comment cette profession de foi est 

d’abord un récit, une histoire qu’on raconte en mettant en lumière l’action de Dieu au cœur des 

événements. Remarquons aussi ce passage au « nous » : celui qui parle se sent agrégé au peuple et 

l’histoire du peuple devient son histoire. Il s’identifie à Abraham, son père araméen vagabond, à 

Moïse sauvé des eaux… Il devient héritier (le Dieu de nos pères), participant à l’expérience de ce 

peuple qui fait l’expérience du salut : Le Seigneur nous a fait sortir d’Egypte par la force de sa main et 

la vigueur de son bras… Cela s’achève par une offrande très personnelle, actuelle : Et maintenant 

j’apporte les produits du sol que tu m’as donné, Seigneur ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte 

que c’est exactement le style de vos lettres, chers catéchumènes : cela commence par un « je » : 

vous vous présentez en relisant votre cheminement et en exprimant comment Dieu vous a rejoint à 

un moment heureux de votre vie (fondation de votre couple, naissance d’un enfant) ou au contraire 

dans une souffrance (maladie, perte d’un être cher…). C’est l’histoire d’un compagnonnage, d’une 

alliance qui se noue que vous racontez avec vos mots, parfois hésitants, toujours pleins de vérité. 

Aujourd’hui, avec vos cheminements uniques, singuliers, vous êtes appelés personnellement et en 

même temps agrégés à ce corps ecclésial qui devient votre famille.  

 

Dans la lettre aux Romains (2
ème

 lecture), nous retrouvons très clairement ce double mouvement : La 

Parole est près de TOI, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la 

foi que NOUS proclamons. Pour chacun, la rencontre avec le Seigneur prend un visage particulier, 

bouleverse, ouvre un chemin nouveau… pas de copier-coller, pas d’uniformité. Et en même temps, 

l’Esprit Saint nous relie au sein d’un même peuple, où nous pouvons dire « NOUS ». Dieu nous 

connaît personnellement et il veut nous sauver en nous rassemblant, en nous unissant comme des 

frères, fils d’un même Père. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Vous allez 

donner votre nom un par un, mais vous percevez que vous êtes portés par l’Eglise, comme le montre 

la présence de tous ceux qui vous entourent et participent activement à cette liturgie (vos proches, 

vos accompagnateurs qui se portent garants, les membres de vos paroisses qui sont venus vous 

entourer en cette église cathédrale, mère de toutes les églises du diocèse). 

 

L’Evangile peut nous faire faire un pas de plus dans cette découverte. 

Nous recevons le récit des tentations de Jésus dans l’Evangile selon Saint Luc, non pas comme une 

histoire anecdotique, un peu curieuse, mais comme une épreuve par laquelle Jésus passe de manière 

unique « pour nous les hommes et pour notre salut ».  

Le diable, littéralement « celui qui se met en travers du chemin pour barrer la route », cherche à 

briser l’unité intérieure de Jésus, à disloquer sa communion au Père et à l’Esprit, à le séparer du Père 

pour qu’il soit lui seul, source et sujet du témoignage, qu’il prenne la place du Père (1
ère

 et 2
ème

 

tentation) ou qu’il se tourne vers une autre puissance que celle du Père (3
ème

 tentation). En 

s’appuyant sur les Ecritures, en revenant sans cesse à sa condition d’homme et de Fils, Jésus 

s’oppose au diable par son lien avec le Père, dans l’Esprit Saint dont il est rempli, comme le précise le 

début du passage.  



Avons-nous bien écouté la fin du texte ? Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable 

s’éloigna de Jésus jusqu’au moment favorable. Au moment de sa passion, Jésus sera encore affronté 

aux mêmes tentations exprimées par le malfaiteur crucifié à côté de lui (N’es-tu pas le Messie ? 

Sauve-toi, toi-même, et nous avec !), par les soldats (Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même !) et 

par les chefs qui ricanent (Il en a sauvé d’autres, qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 

l’Elu). Sur la croix, Jésus manifeste la miséricorde sans limite de Dieu son Père ; par sa mort et sa 

résurrection il a déjoué les pièges du tentateur et anéanti la puissance du mal. 

Proclamer cet Evangile n’a rien de morbide mais au contraire, grâce à la liturgie, la parole mise sur 

nos lèvres (avec les prières d’intercession, les bénédictions, la profession de foi) descend dans notre 

cœur ; nous nous laissons ainsi remplir de l’Esprit Saint pour affronter avec la force du Christ dans le 

réel de chacune de nos histoires avec chacun ses combats, ses épreuves, les tentations de 

découragement, de vouloir agir et nous sauver par nous-mêmes. 

Nous sommes le peuple consacré à la mémoire vive de cette libération accomplie en Jésus Christ  

 

L’une d’entre vous commence sa lettre en disant « Dieu m’a appelée » ; d’autres l’expriment 

autrement au cœur de leur lettre : « Dieu a allumé ma vie de sa lumière », « le Christ m’habite depuis 

longtemps », « le Seigneur m’a tellement consolée » , « grâce au Christ, j’ai ouvert mon cœur aux 

autres », « j’apprends à pardonner », « je choisis Jésus, Chemin, Vérité et Vie », « je vois le baptême 

comme une renaissance », « grâce à une visite à Marthe Robin et au foyer de charité, j’ai compris 

que je pouvais répondre à l’appel de Dieu ».  

Ce que nous vivons dans cette célébration de l’Appel décisif nous fait toucher du doigt la miséricorde 

à l’œuvre, la miséricorde du Père, plus grand que notre cœur. 


