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1er dimanche de carême C

Le Christ reste 40 jours dans le désert…
Nous commençons, nous aussi, chaque année, notre marche de 40 jours pour nous préparer à la fête de Pâques. C’est 
le carême… souvent synonyme de : « se priver, faire maigre, s’abstenir »… mais en vue de quoi ou de qui ?... j’aime 
bien, pour ma part, revenir de temps en temps à quelques « essentiels »… et puisque le carême est sensé nous aider à 
cheminer vers Pâques, je vous propose aujourd’hui de regarder les 3 temps du symbole du baptême… 

• Etre plongé dans l’eau
• Sortir de l’eau
• Pour être témoins de l’amour

 
… en regardant aussi comment nous pouvons être tentés, comme Satan a essayé de le faire avec le Christ, tentés de 
penser que ce serait mieux de mettre les choses à l’envers… 
… mais revenons au baptême…

1/ être plongés dans l’eau du baptême…
Pour moi, c’est foncièrement se laisser immerger dans la condition humaine… comme le Christ, lorsqu’il a été baptisé
dans le Jourdain… nous acceptons, avec lui, toutes les ambiguïtés et les souffrances de notre condition humaine, y 
compris la mort… 
« que ces pierres deviennent des pains »… c’est tout l’envers de notre condition humaine…nous ne pouvons pas 
espérer vivre en dehors de la réalité qui est la nôtre… ce serait même inconvenant par rapport à un Dieu qui mis 
chaque chose et chacun à sa place de créature et de créateur… il nous faut résister à cette tentation de l’évasion… et là
nous avons besoin du Christ, qui a vécu son baptême avant nous… et vivre son baptême, c’était d’abord vérifier qu’il 
soit bien à sa place dans le plan de Dieu son Père…et comme fils des hommes et comme Fils de Dieu…et à sa suite, 
chacun de nous se doit d’assumer cette condition humaine qui est la nôtre… que chacun soit bien à sa place… 

2/ être plongés… mais sortir aussi de l’eau du baptême…
On ne peut pas vivre ou survivre longtemps si on n’est que plongé dans l’eau… très vite notre condition de créature 
crie vers son Créateur… Satan voudrait faire croire à Jésus ( et à nous ) que seule la création a de la valeur… que 
l’humain peut tout expliquer ou pourra tout expliquer un jour… que c’est dans la création qu’il faut mettre sa 
confiance… « voyez donc comme elle est belle et bien faite cette création ! »…et le Christ nous ouvre les yeux ( alors 
que le tentateur voudrait nous faire croire que la foi nous aveugle… que c’est lui qui a la clairvoyance… souvenez-
vous le paradis et la tentation d’Adam et Eve )… le Christ nous ouvre les yeux et nous conduit vers le Créateur… en 
disant que les deux sont inséparables : il faut un Créateur et une création… nos vies sont intimement liés en quelque 
sorte… et c’est seulement par ce lien entre les deux –le créateur et la créature- que peut naitre la vie… et que cette vie 
peut devenir éternelle… 
Sortir de l’eau… c’est naitre encore… c’est renaitre à la vie divine… plus de mort… que de la vie ! !

3/ c’est la mission des baptisés… être témoins de cette nouvelle naissance…
Tout en vivant notre condition humaine… tout en étant bien comme il faut mêlés à la pâte humaine… nous avons 
aussi à assumer le rôle qui nous est donné : « dominez la terre et les êtres vivants… soyez des créateurs « avec » 
Dieu… créateur de quoi… ?  de l’amour ! »… 
… et cet amour n’est pas un « doux chatouillement au cœur » mais la participation à part entière à l’Amour de Dieu…
notre vie, du coup, est  plus que notre vie… c’est LA vie qui nous est donnée… fruit de l’Amour… 
… créateurs de quoi ? de l’amour…
… créateurs comment ? en aimant…
… et on ne peut vraiment aimer que si on est amoureux…
Que ce temps de carême nous aide à rajeunir notre foi en Dieu… à mieux vivre au cœur de notre monde l’espérance 
d’une vie renouvelée… ressuscitée… 
Que le Seigneur nous guide et nous accompagne… Amen.


