Homélie du dimanche 13 mars 2011 - 1er dimanche de Carême

Après quarante jours de jeûne... il eût faim.
Jésus a faim. Il rejoint le milliard d'hommes et de femmes souffrant de malnutrition. Il rejoint
aussi chacun de nous au cœur de toutes nos faims les plus essentielles. Jésus, compagnon
de nos souffrances, de nos envies, de nos attentes... Ces épreuves, il les subit juste après
avoir vécu le temps du désert, temps de jeûne, de solitude et de remise en question, librement
consentie. Il nous rejoint ainsi dans tous nos dépouillements. Les tentations qu'il a connues
alors, nous les connaissons aussi : l'appât du gain, la recherche du pouvoir et l'adoration des
idoles. Que de fois nous sommes tentés de faire de notre humanité une marchandise et par le
fait même, nous défions Dieu...

En fait, ces tentations remontent à nos origines, à la nuit des temps de l'humanité, ce que le
livre de la Genèse, à la première page de la Bible appelle le jardin d'Eden ou le Paradis. Dans
ce livre plein d'images et de poésie, le bonheur et la vocation de l'homme nous sont proposés
comme un partenariat à vivre avec le Dieu créateur que Jésus nous révèlera aussi amoureux
de sa créature. C'est dans un dialogue toujours renouvelé avec son Dieu, que l'homme trouve
son épanouissement.

Mais, depuis les origines, à travers toutes les péripéties de l'histoire, aujourd'hui encore, la
tentation de l'homme est de rompre sa relation à Dieu, d'aller chercher ailleurs ses
satisfactions, de se tourner vers d'autres dieux séducteurs : l'Argent, la Puissance et la
Jouissance égoïste.

Ah ! Les choses sont divinement faites dans le jardin d'Eden. La création est marquée par la
générosité et l'abondance. Un vrai paradis ! Mais elle comporte un interdit : au milieu du jardin,
il y a un arbre réservé. Pourquoi ?

La stratégie perfide du serpent va être de dire à l'homme : tu vois bien que Dieu veut te cacher
des choses ! Il a peur que tu deviennes aussi fort que lui ! Transgresse, vas-y ! Toi aussi tu
seras Dieu !

Le serpent pratique l'insinuation. Alors que l'homme jusque là vivait dans la confiance envers
son Créateur, il est maintenant tenté par la méfiance. Le paradis, c'était le temps de la
confiance. Le drame arrive avec la méfiance. Des choses que nous pouvons encore vérifier
dans notre vie de tous les jours. Hélas !
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En se laissant séduire par le mirage de devenir comme des dieux - sans Dieu - et en mangeant
le fruit défendu, l'homme casse le fil de la confiance et met fin à la situation paradisiaque des
origines. Il découvre alors sa nudité, sa pauvreté radicale.

L'arbre réservé n'est-il pas là pour rappeler aux premiers parents que le jardin et la vie leur
sont donnés et qu'ils n'ont pas à les traiter en propriétaires, oubliant le don et surtout le
donateur ?

Tout péché de l'homme brise à chaque fois le lien de confiance qui nous relie à Dieu dans la
foi. Il nous ramène toujours à la volonté de pouvoir et de domination, à l'orgueil. Etre Dieu,
sans Dieu. Etre son propre dieu.

Vivre le Carême comme un temps de purification essentielle et de conversion, c'est faire ou
refaire une place dans sa vie à la confiance. C'est retrouver la joie d'avoir Dieu comme
vis-à-vis et cette humilité du cœur qui permet aux autres de reprendre place dans notre vie.

La mort et la résurrection du Christ nous offrent la chance de retrouver la clé du jardin du
bonheur. Consentir à aller au désert avec Jésus, c'est vaincre avec lui les tentations du
malheur et acquérir cette liberté intérieure pour placer la source de notre bonheur en Dieu.

Je vous souhaite à tous une montée vers Pâques et un Carême riche en redécouvertes du
Bonheur !

Abbé Jean-Marie JADOT - Doyen de Saint-Martin
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