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Célébration de l’appel décisif de 60 catéchumènes 
1er dimanche de carême (C) – Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

10 mars 2019 

Lectures de la messe : Livre du Deutéronome (26, 4-10) ; Psaume 90 ; Lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains 10, 8-13 ; Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 

 
Homélie 

Y aura-t-il des dragées à votre baptême ? 

Frères et sœurs, vous vous préparez spirituellement à ce grand jour de Pâques ou, plutôt, à la 
grande nuit de Pâques illuminée par le Christ ressuscité, lumière de vos vies, lumière pour notre 
monde. Vous vous préparez depuis plusieurs années. Je l’ai lu, certains se préparent 
intérieurement depuis leur enfance. 

Mais, peut-être, préparez-vous aussi une petite fête avec votre famille ou avec quelques amis, 
vos parrain et marraine. Y aura-t-il des dragées ? 

Dieu vous conduit. En relisant votre vie, vous découvrez comment Dieu vous précède, vous fait 
signe, vous attend et, finalement, vous conduit. Il vous conduit non pas comme on conduit une 
voiture qui ne peut qu’obéir automatiquement. Il vous conduit par amour et dans l’amour, en 
regardant loin, en vous invitant à regarder loin, vers le ciel. « J’ai commencé à tourner mon 
regard vers le ciel », m’écrit l’une d’entre vous en ajoutant : « loin du matérialisme tout puissant 
dont j’étais l’héritière forcée ». « J’ai commencé à respirer », dit-elle. 

Tourner son regard vers Dieu, c’est tourner sa vie vers lui, en découvrant qu’il a, le premier, 
tourner son regard vers nous, en nous envoyant son fils Jésus, en donnant son Esprit Saint. 
Tourner son regard vers Dieu, c’est découvrir notre véritable avenir où Dieu nous conduits. 

C’est pourquoi, je vous invite à vous offrir quelques dragées pour le jour de votre baptême ! 

Moïse ne dit-il pas : « Le Seigneur nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays 
ruisselant de lait et de miel » (Dt 26, 9). Ailleurs, la bible parle de l’amandier qui fleurit en 
premier sur la terre nouvelle. Le lait, le miel et les amandes sont les aliments de base pour faire 
de bonnes dragées. La coutume d’offrir des dragées au baptême est liée à cette promesse de la 
terre promise. 

Souvenez-vous toute votre vie des dragées de votre baptême mais, surtout, de la promesse de 
Dieu dont ils sont le symbole. Souvenez-vous surtout de sa Parole qu’il vous donne à manger 
pour entrer en son Royaume de paix, de justice et d’amour. Avant de manger des dragées, vous 
avez mangé sa Parole dont parle St Paul : « Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur » (Rm 10, 8). Et cette Parole est bien une nourriture ! Elle éclaire vos vies … ne 
cessez pas de la manger. 
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Souvenez-vous que vous êtes appelés à la vie éternelle, « loin du matérialisme tout-puissant ». 
Vous continuerez d’être tentés comme Jésus l’a été. Et, justement, sa première tentation a été 
celle de se tromper de nourriture. 

Quelle sera la nourriture de votre vie pour vous conduire vers le ciel ? Chaque dimanche, Jésus 
lui-même se donne en nourriture pour nous sauver et nous donner la force de témoigner de son 
amour en vérité. Quelle  joie de pouvoir ainsi communier à son amour ! Avec votre baptême, 
vous recevrez dans l’Eucharistie, l’amour en personne pour nourriture. 

Aujourd’hui, lorsque vous aurez quitté notre assemblée, je célèbrerai l’Eucharistie après avoir 
recueilli vos noms. 

Ainsi s’accomplit ce que dit Moïse : « Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits 
du sol que tu m’as donné, Seigneur » (Dt 26, 10). Vous êtes les prémices de la récolte 2019, les 
premiers fruits de l’amour de Dieu visible à Pâques. J’invite vos parrain et marraine qui vous 
accompagnent jusqu’à l’autel à entendre l’invitation de Moïse : « Lorsque tu présenteras les 
prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel 
du Seigneur ton Dieu » (Dt 26, 4). La corbeille, aujourd’hui, sera pleine de vos noms, de vos vies. 

Frères et sœurs, ne pensons plus aux dragées de Pâques. Accueillons dans quelques instants les 
prémices de l’Amour de Dieu, nos chers catéchumènes qui se présentent à l’appel de leur nom. 

 



 DOMINIQUE  LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 


