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Célébration de l’appel décisif des adultes 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen – 21 février 2021 

Premier dimanche de carême (B) 

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15) 
Psaume 24 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) 

Homélie 

« Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge » (Gn 9, 11), dit Dieu à Noé. 

Chers catéchumènes, après avoir lu vos lettres, je pense que vous êtes plusieurs à avoir lu 
l’histoire de Noé et du déluge, bien avant Abraham. « La terre s’était corrompue devant la face 
de Dieu, la terre était remplie de violence », dit la Bible (Gn 6, 11). Alors le monde est submergé 
par un déluge mais Dieu aime trop la terre et l’humanité pour l’abandonner, comme il n’a 
abandonné aucun d’entre vous. Il choisit une famille juste, celle de Noé, il choisit des animaux 
qui embarquent sur une grande arche, un grand bateau. Le monde entier est sous la montée 
des eaux. Noé survit, avec sa famille, avec les animaux. 

Cette situation doit parler très fort à deux d’entre vous qui ont fui l’insécurité de leur pays et 
traversé la Méditerranée, en priant très fort, en criant vers Dieu « Sauve-moi » et en ajoutant ; 
« je veux te donner ma vie ». L’une des deux, seule chrétienne au milieu de 215 migrants partis 
de Libye, m’écrit : « Dieu s’est servi de moi pour calmer les passagers de notre embarcation ». 

D’autres m’ont évoqué des moments presque similaires. L’un, à 18 ans, s’est noyé. On a cru 
que sa fin était arrivée. Il y a aussi ceux qui se sont sentis noyés dans l’aventure de leur vie, qui 
ont traversé des épreuves voire « une descente aux enfers », qui se sont sentis « un peu 
perdue dans sa vie », « confrontés à la perte d’être chers » ou « aux malheurs, aux désespoirs » 
ou « à la dureté de la vie », pour reprendre quelques-unes de vos expressions. Qui n’a pas 
l’impression que le virus est comme un déluge ? 

Et voilà que saint Pierre nous dit que l’histoire de Noé dans laquelle un petit nombre furent 
sauvés à travers l’eau est « une figure du baptême » (1 P 3, 21). Beaucoup d’églises ont une 
voute qui fait penser à une coque de bateau renversée. L’Eglise dans laquelle vous entrez, par 
l’eau du baptême, est une barque comme celle que Jésus prenait avec ses disciples. Oui, vous 
voici embarqués et sauvés. 

Un bon nombre d’entre vous m’écrivent que le désir de leur baptême remonte à loin et que, 
pendant quelques temps, il était caché, enfoui, peut-être endormi. Par leur foi secrète, par le 
témoignage de leur grand’mère, par leur recherche d’une vraie vie, vous étiez déjà dans la 
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barque avec Jésus mais vous ne le saviez pas. Et voilà que vous vous êtes réveillés, prenant à 
cœur ce que vous pressentiez. J’ai beaucoup aimé lire cette phrase : « Ma foi est devenue celle 
du cœur, voilà ce qui me manquait ». 

En écrivant cela, vous illustrez ce que dit saint Pierre : « Le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 
résurrection de Jésus Christ » (1 P 3, 21). Baptisés, confirmés, recevant le corps du Christ, vous 
n’éviterez pas les souillures extérieures, les maladies et, un jour, la mort. Mais votre union 
intérieure, droite, en conscience avec Jésus vous sauve, vous ouvre les portes de la vie 
éternelle, vous invite à voir le bon, le beau, le vrai au milieu des épreuves. 

Dorénavant, comme m’écrit l’une d’entre vous, « Dieu chemine à nos côtés dans nos vies 
d’homme ». En réalité, vous le savez, c’est Dieu qui est venu marcher à nos côtés en Jésus. Les 
sacrements réalisent aujourd’hui ce que les premiers disciples ont connu il y a 2000 ans, ce 
que chaque génération de chrétien a connu, la proximité de l’amour de Dieu : « Le règne de 
Dieu est tout proche », dit Jésus lui-même (Mc 1, 15). 

En vous appelant aux sacrements de l’initiation chrétienne dans cette cathédrale aujourd’hui, 
devant l’Eglise que constitue notre assemblée, c’est Dieu qui vous appelle. Ce qui était secret 
devient public. L’un d’entre vous m’écrit : « Ma foi était secrète, et donc ma vie de chrétien 
incomplète ». 

Oui, elle était et elle sera encore incomplète si vous gardez pour vous la joie de l’Evangile. Les 
disciples de Jésus le sont vraiment quand ils sont des disciples-missionnaires, quand ils 
témoignent de l’amour de Dieu comme Jésus, quand ils proclament le salut de Dieu comme 
Jésus. « Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Evangile de Dieu ; il disait : ‘Les temps sont 
accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile’ » (Mc 
1, 15). 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 

 

 


