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Homélie du premier dimanche du carême C-2019 

Les scènes de l’évangile 

d’aujourd’hui se tiennent au 

désert. S’il est un lieu physique, 

le désert peut être aussi 

symbolique. La vie se charge, 

assez aisément, d’y installer des 

moments de désert, que ce soit 

celui de l’isolement, de la peur 

devant certaines situations de 

nos vies, dans des moments de 

doute et peut-être même de désespoir, au moment de la perte d’un être cher, dans un 

moment d’échec, dans un moment d’insécurité, dans un moment de doute par rapport à 

nos engagements. Oui, ces moments viennent mettre en évidence nos faiblesses, même 

notre impuissance. Et, il nous est facile de nous laisser tenter, en ne faisant rien ou en 

faisant de mauvais choix, en cédant à quelque chose qui risque nous faire du mal. Mais 

consolons-nous, c’est arrivé à Jésus. 

Jésus a aussi été tenté de choisir le mal. Et ce mal il se présente souvent de façon 

attrayante, attirante. La tentation n’est pas un péché, mais elle est plutôt l’occasion de 

faire un choix et d’exercer notre liberté. Les tentations des Jésus ont été d’utiliser ses 

pouvoirs divins pour autre chose que sa mission. La première a consisté à les utiliser 

comme par magie en transformant des pierres en abondante nourriture. Comme 

deuxième tentation, ce fut celle du pouvoir et de la richesse en niant Dieu et son projet. 

Et la troisième, celle du vedettariat, en se faisant aduler par les foules devant le 

merveilleux spectacle des anges qui viennent le ramasser. Oui, le mal pouvait être 

attrayant pour lui et si les évangélistes nous donnent tous ces détails, c’est vraiment pour 

montrer que Jésus a vraiment épousé notre humanité et qu’il fut tenté par les mêmes 

que nous. Et comment Jésus a-t-il résisté à ces tentations? 

Chaque fois, Jésus se réfère à la Parole de Dieu et à sa mission. Rappelons-nous qu’il 

venait d’être baptisé et que L’Esprit lui avait révélé son identité et sa mission. Il s’y tient 

et va chercher dans la parole de Dieu ce qui lui est nécessaire pour la poursuivre. Il n’est 

pas venu pour changer des pierres en pain, mais pour changer les cœurs de pierre en 

cœurs de chair. Il n’est pas venu pour dominer le monde, mais pour servir le projet de 

Dieu dans ce monde. Il est venu dans ce monde en toute humilité pour manifester la 

bonté de Dieu et non pour la mettre à son service. En ce premier dimanche du carême, 



 

 

Jésus donne le ton. Notre visuel pour ce carême est un chemin tortueux qui nous amène 

à la croix qui symbolise notre montée vers Pâques. Sur ce chemin, vous voyez des 

obstacles de toutes sortes. Ce sont nos tentations. Si vous le voulez bien, je vous propose 

quelques instants de silence pour que chacun et chacune puisse identifier ses propres 

tentations; ça peut être l’alcool, le jeu, la sexualité, la rancune, les dépenses exagérées et 

inutiles, etc. Prenons ce petit moment de silence. 

(Temps de recueillement) 

En étant conscients et conscientes de nos 

tentations, laissons la Parole de Dieu nous 

habiter. Durant ce carême, nous allons 

entendre plusieurs extraits de la parole de 

Dieu. Avec la conscience claire de ce qui 

peut nous en éloigner, laissons cette 

parole nous devenir familière, laissons-la 

remonter à nos mémoires et laissons 

l’Esprit les murmurer à nos oreilles lorsque la tentation se fait attrayante. C’est de cette 

façon que nous allons enlever des obstacles sur notre route vers Pâques. Chaque semaine 

nous allons enlever des obstacles sur le chemin de notre visuel, pour marquer les progrès 

que la parole de Dieu nous permet de réaliser en nous. Aujourd’hui le premier obstacle 

que l’on enlève, c’est le fait que nous pouvons être tenté par des chemins attrayants qui 

ne mènent pas à la vie en Dieu. On l’admet. 


