
Cher Pierre Baptiste , chère Aferdita, laissons-nous comme vient de le dire le Francis

Corbière éclairer par la Parole de Dieu en ce 1er dimanche de carême alors que vous

allez  dans  quelques  instants  renouveler  votre  engagement  ou  prononcer  un

engagement définitif  au sein de notre famille Cor Unum. Le livre du deutéronome

nous invite à faire mémoire d’un Dieu qui vous a appelés, vous a choisis, un Dieu qui

libère son peuple car Il entend ses cris, un Dieu qui donne à son peuple une terre

ruisselant de lait et de miel. Faites mémoire pour vous-même à travers ce que fut et

ce qu’est votre vie aujourd’hui de ce Dieu, qui vous aime personnellement, vous a

choisis, se donne à vous et vous libère ; n’est-ce pas Lui qui est au cœur de votre

démarche, ne voulez-vous pas répondre à son appel à Le suivre au plus près au sein

de notre famille ignatienne Cor Unum afin d’être témoins de son amour immense au

cœur de votre vie à travers toutes ses composantes : votre vie de famille, et Pierre-

Baptiste,  tu  es  entouré  de  ton  épouse  et  de  vos  enfants,  votre  travail,  tous  les

groupes auxquels vous appartenez. 

     Vous avez choisi de prendre les textes de ce dimanche. La période n’est pas la

plus  propice  pour  cet  événement  joyeux  de  vos  engagements  puisque  nous

débutons le carême et en ce premier dimanche, nous méditons les tentations de

Jésus  au  désert !  Ce  dimanche  nous  montre  ce  choix  que  Jésus  fait  face  à

l’adversaire. Il parvient à le déjouer car il reste uni à son Père et n’a d’autre but de

rester fidèle à la volonté du Père. Vous aussi, vous faites un choix, celui de suivre le

Christ  et  de  repousser  les  tentations  de  ce  monde  représentées  par  ces  trois

dimensions :  la  relation  à  soi à  travers  la  recherche  de  son  autosatisfaction

personnelle ou de son confort personnel : je fais écho à la tentation de changer les

pierres en pain,  la relation aux autres avec la question des royaumes offerts par le

tentateur, la relation à Dieu avec cette demande faite à Jésus de se jeter du haut du



Temple.   Comment  Jésus  l’emporte  t-il  puisque  saint  Luc  nous  dit  qu’il  sortit

vainqueur de toutes les formes de tentation ? Jésus cite la parole de Dieu, à trois

reprises, il va citer des passages du livre du Deutéronome.  Jésus se nourrit de la

Parole de Dieu : «  l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui

sort de la bouche de Dieu ».  Le diable aussi me direz vous connaît la Parole de Dieu

qu’il cite fort bien également mais il ne cherche pas à rester fidèle à Dieu, à celui que

Jésus nous dit d’appeler Père. Pour comprendre la Parole de Dieu et en vivre, il faut

être habité par l’Esprit. Jésus est habité par l’Esprit Saint comme le précise Luc au

début de cet épisode. Cet Esprit Saint est apparu au moment de son baptême par

Jean le Baptiste. C’est Lui qui lui permet de rester enraciné dans l’amour du Père et

d’être fidèle au Père avec qui Il ne fait plus qu’un. Vous êtes également, Aferdita et

Pierre  Baptiste,  remplis  d’Esprit  Saint :  «  Dieu  vous  a  travaillés  au  souffle  de

l’Esprit ! » comme nous l’avons chanté au seuil de cette célébration et c’est Lui qui

vous guide pour comprendre jour après jour la Parole de Dieu. C’est Lui qui vous

permettra d’être fidèle à l’engagement que vous allez prononcer aujourd’hui. C’est

aussi l’Esprit Saint qui vous permettra au fil des jours de discerner la réponse aux

appels que le Seigneur ne manquera pas de vous faire. Vous pouvez compter aussi

dans ce but sur la famille et tout particulièrement les membres de votre équipe Cor

Unum. 

Saint Paul nous invite à croire et ensuite à affirmer sa foi. Vous souhaitez être des

témoins de la foi auprès de nos contemporains en vous appuyant sur les moyens

modernes comme la présence de l’Eglise sur les réseaux sociaux, cet apostolat t’est

cher, n’est-ce pas Pierre-Baptiste ?   «  Dieu vous envoie vers un monde où toute

chose  est  consacrée »  avons-nous  chanté.  Vous  souhaitez  en  effet  que  votre

témoignage  rejoigne  celles  et  ceux  qui  ne  connaissent  pas  l’Evangile :  votre



consécration au sein de la famille Cor Unum si elle signifie littéralement une mise à

part a pour but de vous enraciner dans la foi au Père plein de tendresse et au cœur

de Jésus pour mieux aimer ce monde dans lequel Il vous envoie. Il s’agit pour vous

comme saint Paul nous y invite de croire et aussi d’affirmer votre foi par votre vie.

Votre vie est appelée comme pour tout baptisé à être une suite du Christ Jésus et

ceci tout particulièrement en ce temps de carême : pratiquez, pratiquons la sobriété

évangélique,  le  jeûne  en  réponse  à  la  première  tentation  de  recherche  de  son

confort : cela rejoint la pauvreté évangélique qui est chère à notre famille ; pratiquez ,

pratiquons le partage ou l’aumône qui nous met en communion avec nos frères et

sœurs en humanité, faisons de tout homme ou de toute femme un frère ou une sœur

comme nous y invite le Pape François dans son encyclique Fratelli  Tutti.  C’est la

réponse à la deuxième tentation de vouloir dominer les autres. Pratiquez, pratiquons

la prière, le cœur à cœur avec Dieu comme le fit durant 40 jours le Seigneur Jésus

dans le désert. Pensons-y tout spécialement en ce temps de carême pour que nous

puissions laisser le Seigneur nous guérir,  nous purifier  afin de pouvoir  proclamer

notre foi lors de la fête de Pâques et renaître à la vie d’enfant bien aimé du Père.

Cette dimension de la prière est essentielle aussi en lien avec vos engagements

dans notre famille.  Oui,  cultivons,  cultivez l’être  plutôt  que l’avoir ;  la  communion

plutôt que la compétition, la recherche de la vie spirituelle plutôt que celle des biens

matériels. Merci pour vos engagements qui sont le signe de l’actualité du charisme

de  notre  famille  Cor  Unum.  Aidez,  aidons  l’Eglise  à  avancer  dans  ses  troubles

actuels et dans sa lutte contre le cléricalisme.  Aimez l’Eglise car elle est votre mère ;

même si elle est imparfaite et composée de pécheurs, elle vous donne, elle nous son

Fils ! Que vos engagements vous aident à trouver la vraie joie et vous permettent de

la rayonner pour le bonheur de vos proches et de tous ceux que vous rencontrerez. 


