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« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » ; Jésus nous interpelle avec force, comme en écho à ce
que nous avons entendu en étant marqué des cendres mercredi.
Comment entendre cet appel à la conversion et à la foi en Jésus vivant, le véritable évangile ?
En écoutant ce que rapporte l'évangéliste Marc pour introduire l'appel de Jésus : pourquoi se
convertir ? Parce que « les temps sont accomplis » et « le règne de Dieu est tout proche »
Oui, les temps sont accomplis. En Jésus, l'Histoire bascule car se réalise l'Alliance désirée par Dieu
depuis le début de l'aventure humaine.
Entrons dans cette dynamique en 3 temps :
Prenons d'abord le temps de mesurer la patience de Dieu et l'urgence d'y répondre.
Vivons alors l'alliance scellée avec tout le monde vivant.
Que notre vie de baptisés soit comme un arc en ciel au cœur de nos vies en nous engageant à la
suite du Christ dans une conscience droite.
Mesurons la patience de Dieu et l'urgence d'y répondre.
Dieu ne cesse d'être patient : l'Histoire de Noé en est une illustration que St Pierre reprend :
pendant que Noé construit l'arche, le peuple aurait pu comprendre ce qui se préparait, le désastre
conséquence d'une vie loin de Dieu, mais personne n'a voulu comprendre le signe de l'arche.
Patience de Dieu dans nos vies ; Il espère toujours une conversion profonde, mais nous tardons
trop souvent, nous remettons au lendemain.
Or, Dieu prend l'initiative en envoyant Jésus pour réaliser son projet : Dieu fait alliance avec
l'humanité en se faisant l'un de nous ; il fait l'expérience de la tentation, de la faim, de la fragilité,
mais il reste maître de lui-même et de son environnement au point qu'il vit avec les bêtes sauvages
sans se faire agresser. Celui qui appelle à la conversion est Celui qui a vécu la tentation sans y
succomber, et il offre un chemin pour résister au mal. Le chemin de la confiance indéfectible en
son Père nourri dans la prière fidèle et persévérante.
Or, voici que ce carême est le temps offert pour vivre 40 jours dans une proximité plus proche avec
le Seigneur. Ne gâchons pas ce temps-là, ne tardons pas à entrer dans une démarche de conversion
intérieure qui se déploiera dans une charité renouvelée. C'est maintenant l'aujourd'hui de Dieu
pour nous !
Vivons l'alliance avec tout le vivant.
C'est bien l'Alliance dont Dieu prend l'initiative avec Noé, et pas seulement pour lui et sa famille,
mais avec tous les êtres vivants. Nous voici invités à retrouver cette dynamique de l'alliance avec la
création accueillie avec reconnaissance ; c'est plus facile à vivre quand nous ne souffrons pas des
inondations, mais même si la pluie s'invite tant qu'assez sans qu'il y ait pourtant déluge, nous
pouvons apprécier l'humour du maire de Challans et de ses services qui ont publié un arrêté
commandant au soleil de venir chaque matin et à la pluie de n'intervenir que 3 nuits par semaine.
Il s'agit bien de conjuguer humour et humilité pour recevoir le monde vivant comme un don,
jusqu'à tisser une fraternité tant « tout est lié » rappelait le pape François dans Laudato Si, pour
vivre l'alliance dans la maison commune. Entre forêt de Mervent, et marais poitevin, nous savons
la fragilité de notre milieu et l'alliance à vivre avec tous les vivants avec gratitude pour le
foisonnement de la vie offerte par notre Dieu créateur.

Mais c'est surtout notre vie baptismale qui mérite de revêtir les couleurs de l'arc en ciel par un
engagement de toute notre personne avec une conscience droite.
Voulons-nous que toute notre existence soit aux couleurs de notre foi ? Laissons-nous des zones
d'ombre ou consentons-nous à nous engager à laisser la lumière de l'Alliance de Dieu, la lumière
de l'Alliance nouvelle et éternelle du ressuscité traverser notre paysage intérieur ? Alors que les
Etats généraux avant la révision des lois bioéthiques se déroulent, n'hésitons pas à nous informer, à
prendre le temps de la réflexion ; des fiches publiées sur internet (eglise-bioethique.fr) par un
groupe de travail présidé par Mgr d'Ornellas à la conférence des évêques de France pourrait nous
aider dans ce discernement pour former et éclairer notre conscience. Au niveau doyenné, c'est le
vendredi 13 avril que nous pourrons nous retrouver à Fontaines en soirée pour partager autour de
ces enjeux.
Voilà donc ce carême ouvert depuis mercredi : rendons grâce pour la patience du Dieu de l'Alliance
offrant ce temps pour nous convertir enfin, de manière à vivre cette alliance en communion avec
tous les vivants dans une vie baptismale renouvelée par un engagement de toute notre existence
dans la lumière du Christ qui offre sa vie pour nous. Notre vie aura les couleurs arc en Ciel d'un don
aux multiples formes offrant au monde le signe joyeux de l' Alliance nouée entre Dieu et notre
humanité.

