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Homélie du Père Gérard Colaisseau 

L’Évangile d’aujourd’hui est particulièrement bref, mais il faut bien retenir la phrase de Jésus 

qui le termine : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! ».  

Cette phrase qu’il est recommandé d’employer quand on impose les cendres, le premier jour 

du Carême ; cette phrase nous invite à changer notre manière de vivre en nous orientant 

davantage dans le sens de l’Évangile.  

Avant toute chose il est bon de se rappeler que le mot « Évangile » signifie « bonne 

nouvelle ».   

Et donc, ce qui doit nous guider pour les semaines à venir, ce n’est pas un règlement qu’il faut 

essayer d’appliquer, c’est une Bonne Nouvelle : Jésus est venu nous aider à retrouver le 

chemin de la vie, d’une vie réussie, heureuse, d’une vie plus forte que le mal, plus forte que 

tout ce qui peut nous tenter, nous dominer, nous égarer, nous paralyser.  

Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, l’histoire du déluge et de Noé est une manière 

imagée d’évoquer un tel changement radical de vie.   

En voyant les hommes tout gâcher, Dieu oblige à reprendre les choses sur de nouvelles 

bases.  Il efface tout et recommence avec quelques fidèles.  L’arc-en-ciel sera le signe de cette 

ère nouvelle où Dieu fait alliance avec la terre entière.   

Hélas, à chaque génération la question se repose.  L’humanité s’enlise dans la boue, part sur 

des sentiers illusoires, accumule de nouveau les mauvais choix.  Les prophètes essayent de 

réveiller les consciences mais ils n’ont pas beaucoup de succès.   

Jésus, alors, vient nous guider, pas tellement par des discours, mais surtout par le chemin qu’il 

trace en nous ouvrant la route.  

Le baptême – pour lui et comme pour nous – c’est l’entrée dans une vie en Alliance avec 

Dieu, une vie animée par l’Esprit Saint (rappelez-vous la colombe qui plane au moment de 

son baptême), une vie où nous apprenons peu à peu à tout donner, à tout partager.  

Le temps du Carême n’est pas un entrainement sportif.  Que la Saint Valentin soit tombée 

cette année le Mercredi des Cendres, est au fond un bon signe.   

Nous sommes appelés à aimer, à aimer mieux les autres et notre Dieu, à trouver mille petits 

moyens pour que brille davantage de tendresse et de lumière dans notre monde.  Amen. 

 


