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1er Dimanche de Carême — Année C

PREMIÈRE LECTURE
La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10)
PSAUME
(Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab)
DEUXIÈME LECTURE
La profession de foi en Jésus-Christ (Rm 10, 8-13)
ÉVANGILE
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13)

Nous ne sommes jamais seuls face à la tentation ! Comme pour Jésus au désert, 
l’Esprit de Dieu est avec nous, son Amour inconditionnel nous accompagne. Un 
Amour sans limite…

Si nous n’en sommes pas persuadés, nous sommes dors-et-déjà perdu. Ce n’est pas 
notre vertu qui nous sauvera, mais l’Esprit qui nous accompagne, sans lui nous 
sommes pas grand-chose, sans cet Amour de Dieu, nous ne sommes rien.

Pourtant, à bien y regarder, nous sommes plongés jusqu’au cou dans la tourmente des
trois tentations décrite dans l’Évangile…

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »

Nous avons transformé des pierres en pains pour assouvir notre faim.
Une certaine agriculture est devenue une industrie polluante seulement soucieuse 
d’une production massive plus proche d’empoisonner que de nourrir. L’élevage s’est 
fait industriel lui aussi, des animaux sacrifiés sur l’autel du CAC 40, la pêche 
intensive arrache aux océans des milliers de tonnes de poisson dont la plupart sont 
gaspillé. Point d’humanité dans tout cela, nous avons cédé à la tentation de la toute 
puissance, à la tentation d’une faim dévorante, nous avons cru pouvoir transformer 
les pierres en pains, quitte à détruire le monde qui nous nourri.

« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis 
et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout 
cela. »

Il y a bien sûr la guerre, celle que nous avions reléguée aux confins du monde, dans 
les pays en voie de développement, ces pays juste assez riche pour équilibrer le 
budget de nos puissantes nations en achetant nos armes. Et cette guerre frappe 
aujourd’hui à notre porte, nous en sommes tout surpris. Cette guerre inique, n’est en 
fait que le pendant mondial de nos petites guerres à nous ! Chaque fois que nous 
regardons avec avidité les petites prérogatives du voisin, chaque fois, que sous 
prétexte d’être au service des autres, nous nous accrochons bec et ongles à notre 
malheureux petit royaume ? Nous nourrissons le démon de la guerre.

https://www.aelf.org/2022-03-06/romain/messe


« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit  : Il donnera pour toi, à 
ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre. »

J’ai bien peur, que nous chrétiens soyons passé maître en l’art de mettre notre Dieu à 
l’épreuve… Dieu y pourvoira !
Lorsque j’attends le dernier moment pour écrire mon homélie, avec le sentiment pas 
toujours très serein que l’Esprit ne me lâchera pas, et que dans ma prière je lui dis 
qu’après tout c’est pour lui que je fais cet exercice, est-ce que je ne suis pas tout 
simplement en train de me jeter dans le vide en attendant que ses anges me portent 
sur leurs mains ?
Par rapport à ce qui précède, cela peut paraître bien dérisoire comme faute, mais est-
ce que cette attitude, lorsqu’elle s’étend à notre vie toute entière, ne devient pas la 
source même du pillage de notre terre et des ravages de la guerre ? Après tout Dieu 
est avec nous, non ? Il est là pour nous sauver, ce Dieu qui pardonne et qui aime ne 
nous laissera pas tomber ! Alors à Dieu va !

Mais nous ne sommes jamais seuls face à la tentation ! Comme pour Jésus au désert, 
l’Esprit de Dieu est avec nous, son Amour inconditionnel nous accompagne. Un 
Amour sans limite…

Jésus nous donne les réponses à ces trois tentations :

« Il est écrit  : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
« Il est écrit  : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu 
rendras un culte. »
« Il est dit  : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Il nous donnera une autre réponse, qui surpasse ces trois-là : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimé ».

Si pendant ce carême, qui risque fort de nous imposer des épreuves que nous n’avions
pas forcément prévues, nous arrivions à mettre un peu de cet amour sans limite autour
de nous ce serait déjà une bonne chose. N’oublions pas ce que disait Saint-Bernard de
Clairvaux « La mesure de l’amour est d’aimer sans mesure ».


