
Homélie du dimanche 6 mars 2022 

(1er Dimanche de Carême – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Alors même que le monde semblait sortir de la crise sanitaire, alors même que nous pouvions 

espérer retrouver une certaine forme de tranquillité, le monde est à nouveau plongé dans une autre 

crise qui se déroule aux portes de l'Europe, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela nous 

inquiète, nous angoisse peut-être. Pourtant, n'oublions pas que nous Chrétiens, notre vocation est 

d’être un ferment d'espérance dans ce monde. Si nous-mêmes Chrétiens, alors même que nous vivons 

des crises, alors même que, comme nos contemporains, nous traversons des épreuves, nous n'arrivons 

pas à faire grandir en nous cette espérance, comment pourrons-nous la communiquer au monde ? 

Regardons toujours Celui qui est notre maître, Jésus. Que fait-Il dans l'Evangile qui ouvre ce temps de 

Carême ? Il va au désert. Pourtant à son époque, le monde est aussi en feu. Certes il y a la Paix romaine, 

mais qui est plus une paix apparente, une tranquillité maintenue par une main de fer. En effet, le pays 

de Jésus est occupé par l’armée romaine, il est traversé par des courants politiques et religieux très 

opposés. Que fait Jésus ? Il va au désert. Que fait-il ? Il prie. Il se tourne vers le Ciel, il se tourne vers 

son Père, comme pour mieux enraciner sa foi, son espérance, sa charité. Que fait-il au désert ? Il fait 

pénitence. L'évangile nous dit «il ne mangea rien pendant quarante jours». Il fait pénitence, attitude 

de celui qui veut se convertir. Jésus a-t-il besoin de ça ? Bien sûr que non ! Mais s'Il le fait, c'est parce 

que nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Il le fait pour nous ; Il le fait à notre place. En écoutant 

aujourd’hui cet évangile, nous sommes invités à rentrer dans ce temps du Carême avec Jésus, à ne pas 

le laisser seul vivre la prière et la pénitence à notre place. Pourtant il reste une dernière chose que 

Jésus va expérimenter au désert : Jésus va être tenté par le démon ; là aussi cela doit nous rassurer. Si 

Jésus lui-même a été tenté, pourquoi, nous qui sommes ses humbles disciples, nous ne serions pas 

tentés ? Plus nous cherchons à nous rapprocher de Dieu, plus nous cherchons à nous convertir, et plus 

il y en a un qui s'excite et cherche à me faire tomber : Satan. Ne soyons pas étonnés si, alors même 

que nous commençons notre Carême, nous sommes tentés de ne pas aller jusqu'au bout de nos 

bonnes résolutions de Carême. Le Démon veille ! Il y a un combat spirituel à mener, contre cet ennemi 

intérieur qui est là, tapi au plus profond de nous-mêmes, prêt à nous faire tomber. 

Dans cet évangile, saint Luc nous rapporte trois tentations, qui épuisent toutes les formes de 

tentation. Les tentations du démon sont multiples parce qu'il est malin, parce qu'il connait nos 

faiblesses, il sait là où nous attaquer. Mais toutes les tentations que nous pourrions expérimenter 

peuvent se ramener à ces trois formes de tentations que Jésus va expérimenter au désert. Or, à chaque 

tentation, il y a un remède.  

La première tentation, c'est celle de vouloir assouvir le plaisir des sens. Pour Jésus, ce fut cette 

tentation de transformer des pierres en pains, afin d'assouvir sa faim. Oui, nous sommes tentés de 

flatter nos sens, après tout il n'y a pas de mal à se faire du bien. Autant assouvir cette tentation, ainsi 

la tentation disparaîtra. N’est-ce pas ce que nous vivons ? Jésus répond à Satan « L'homme ne se 

nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu », nous rappelant 

que nous ne sommes pas des estomacs sur patte, mais âme et corps profondément unis, 

malheureusement blessés par le péché originel, ce qui fait que depuis Adam et Eve, c'est le corps qui 

commande l’esprit. Ainsi le temps du Carême, c'est ce temps où nous essayons de redonner toute sa 

place à notre esprit afin qu'il commande et gouverne notre corps, afin qu’il soit véritablement le 

capitaine de notre vie, le capitaine de notre âme. Le remède à cette première tentation, c’est la 

pénitence. La pénitence n’a pas pour but de nous faire souffrir gratuitement, mais vécu par amour, il 

est une expression de notre amour pour Dieu. Faire pénitence, c’est dire à Dieu : «c'est vrai pour moi, 

manger c'est important ; mais parce que toi tu es plus important, je veux te le montrer en mangeant 

moins ou en me privant de telle ou telle chose, par amour pour toi». Nous pouvons nous priver de 

chocolat pendant le Carême ; c'est bien, super ! Mais si ce n'est pas vécu avec amour, à quoi cela sert-



il ? C'est d'abord l'amour avec lequel je vais vivre ma pénitence, le jeûne, qui va permettre à cette 

pénitence de porter du fruit et de m'aider à lutter contre les tentations. 

La deuxième tentation que Jésus va expérimenter, c'est celle de vouloir posséder des biens 

matériels. Satan lui présente tous les royaumes de la terre et Lui promet de les lui donner s’il se 

prosterne devant lui. Jésus répond à Satan « tu n’adoreras que Dieu » nous rappelant ainsi que la seule 

personne capable de combler le désir d’infini du cœur de l’homme, c’est Dieu, Amour infini, et non des 

biens terrestres qui sont forcément limités et ne pourront jamais combler le cœur de l’homme. Le 

remède à cette tentation, c'est le partage. Partager nous aide à faire l’expérience de la joie de donner, 

une joie qui peut combler notre cœur qui a soif d’infini. Partager nos biens matériels, mais partager 

aussi nos biens spirituels ! Notre plus grande richesse, c'est le Christ lui-même. Ce partage des biens 

spirituels peut être vécu avec fécondité dans ces fraternités auxquelles vous appartenez : Equipes 

Notre-Dame, EDC, maisonnées de l’Emmanuel, équipes liturgiques… ça peut être aussi dans ces 

fraternités paroissiales de Carême auxquelles vous ne manquerez pas de vous inscrire si vous n’avez 

pas déjà une fraternité ! Dans ces groupes fraternels, nous sommes invités à partager ce qui nous 

anime intérieurement, à partager cette richesse qui est le Christ, notre passion pour le Christ, nos 

difficultés aussi à L'aimer.  

La troisième et dernière tentation que Jésus expérimente, c'est celle de surestimer sa propre 

excellence : l'orgueil. Satan entraîne Jésus en haut du Temple et le provoque à s’enorgueillir d’être Fils 

de Dieu. L’orgueil consiste à se mettre au-dessus de Dieu et des autres, à les juger, à vouloir avoir 

toujours raison. En sens inverse, l’orgueil peut aussi consister à sous-estimer sa bonté, ce qu'il y a de 

bon en moi. Dans un sens ou dans l'autre, l'orgueil est le péché le plus grave parce qu'il s’oppose à 

l'amour, qui lui s'efface devant l'être aimé. Or la seule arme capable de lutter contre l'orgueil qui est 

bien dissimulé en nous, c'est la prière. Pourquoi ? Parce que devant un tel péché, il nous faut une arme 

spirituelle ; seul Dieu est capable de mettre la lumière dans notre cœur pour nous faire voir cet orgueil 

qui est caché, bien dissimulé. C'est ce que Jésus vit pendant ces quarante jours de Carême ; c'est ce 

que nous aussi nous sommes appelés à vivre comme Lui ; la prière, c'est se tourner vers Dieu, Lui 

demander de faire la lumière sur notre propre vie. 

Chers frères et sœurs, mercredi dernier, mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le 

Carême par la petite porte. Mais aujourd'hui, premier dimanche de Carême, nous entrons dans la 

Carême par la grande porte. Nous sommes invités à prendre des résolutions dans le domaine de la 

pénitence, dans le domaine de la prière, dans le domaine du partage. Mais nous sommes surtout 

invités, à la lumière de cet évangile à ne pas oublier que nous rentrons dans un temps de combat 

spirituel. Il y a un ennemi qui est là, tapi dans l'ombre, prêt à nous faire tomber. Soyons conscients de 

la présence de cet ennemi et mettons toute notre espérance dans le Seigneur pour ne pas tomber 

dans les pièges de cet ennemi. Amen. 


