
1er DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 1-11

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la
Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écri : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur
gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul
tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte.

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

CARÊME... LA JOIE DE LA CONVERSION

Le Carême est un temps de conversion : d’accord, mais se convertir qu’est-ce que cela veut
dire ? C’est se retourner, changer de direction... Dans les temps actuels cela pourrait
prendre diverses directions :
− Abandonner pessimisme, passivité, repli sur soi-même, la critique négative de l’action des

autres.
− Abandonner la peur et ce qu’elle peut engendrer en nous et dans notre relation aux autres.
− Sortir d’une manière de nous situer et du bon vieux schéma du permis et du défendu qui

bien souvent est un obstacle à l’accueil et à l’ouverture.
Le Pape François dans son message pour ce Carême 2017 nous propose, c’est son habitude,
d’accueillir l’autre comme un don qui nous est fait, d’accueillir aussi la Parole de Dieu comme
un don.
Je vous proposais lors de la célébration d’entrée en Carême de relier ces deux éléments et
donc de vivre notre conversion comme recherche de rapprochement vers l’autre et vers les
autres, éclairés et questionnés par la Parole de Dieu. Le chemin vers Dieu passe toujours par
la rencontre de l’autre.
Le Carême c’est aussi le printemps et, même si aujourd’hui il pleut, nous contemplons déjà
une nature renaissante à la vie et qui nous pousse vers cette vie nouvelle qui, par nous aussi,
peut germer.
Alors la conversion n’a rien de triste, elle est appel à faire naître en nous et autour de nous
une vie nouvelle.
Cependant cela ne va pas sans risque, sans danger. C’est ce dont nous parle l’Évangile de ce
jour : Jésus et les tentations. N’oublions pas que ce texte est symbolique qui, par le
chiffre 40, veut nous signifier qu’il s’agit là de toute l’existence humaine et, d’autre part,
par ces trois tentations : l’avoir, le savoir et le pouvoir, veut nous dire que tous nos choix
humains peuvent être orientés soit vers la vie, soit vers la mort.
Voyons comment Jésus a été confronté à ces réalités, quel a été son combat, suivons son
chemin.



1- LA TENTATION DE L’AVOIR :
Nous connaissons bien ce fait divers où une foule a été nourrie : du pain pour tous. Pour
ceux qui l’ont vécu la conclusion est simple : c’est Jésus qui va solutionner tous les
problèmes, c’est lui le vrai leader, votons pour lui, qu’il soit notre roi. Mais Jésus fera un
choix différent : il se refuse à la facilité.

Ce n’est pas la satisfaction des besoins matériels qui est première et encore moins
maintenir l’être humain dans l’assistanat mais plutôt transformer nos cœurs de pierre en
cœurs de chair, capables de tendresse et de solidarité, chemin pour construire un monde
de fraternité. Ne pas attendre que tout nous tombe du ciel, se prendre en main
solidairement. Beaucoup d’associations caritatives l’ont bien compris qui, face à la
pauvreté, font des personnes qui en sont les victimes les acteurs de leur développement,
chemin de libération.

2- LA TENTATION DU SAVOIR :
Je repense à ce cri de joie de Jésus : « Père, je te rends grâce d’avoir caché le trésor
de ton Royaume aux sages et aux savants et de l’avoir révéler aux petits. » Je pense
aussi à ce dialogue avec une personne en responsabilité politique et qui me disait : « La
majorité des élus politiques sont bardés de diplômes mais ils ne connaissent rien à la
réalité des personnes qu’ils représentent. » Je me suis permis de lui dire : C’est peut-
être la même chose dans l’Église.
Et cela me fait encore penser à la préoccupation de certains parents de pousser leurs
enfants vers les premières places, vers les diplômes.
C’est sur la croix, dans le don de sa vie que Jésus donne sens à son humanité. Le savoir
peut tuer la vie, il peut aussi donner la vie. Jésus a choisi.

3- LA TENTATION DU POUVOIR :
Nous pensons à ces conflits vécus par les amis de Jésus : « Qui est le plus grand ? »
Nous pensons à la réponse de Jésus lavant les pieds de ses disciples...
Cela aussi est un choix de vie : Les choix que je fais sont-ils pour me servir ou pour
servir la vie pour tous ?
Nous nous rappelons la parabole du sel qui se dilue dans les aliments et ainsi leur donne
de la saveur. Nous ne réfléchirons jamais assez sur notre manière d’exercer notre
pouvoir, car tous nous en sommes détenteurs, dans le couple, la famille, dans la vie
professionnelle, nos engagements sociaux, en Église aussi.

REGARDONS L’ARBRE DE LA VIE
Nous l’avons compris, la conversion conduit toujours à un plus de vie.
Temps du Carême que nous devenions chacun et ensemble des arbres de vie.

Deux propositions concrètes pour la semaine :
* Mardi la rencontre du Conseil Pastoral Paroissial, ouverte à tous : Tous responsables d’une
communauté que nous voulons faire grandir.
* Vendredi à 20h 00 rencontre avec le CCFD-terre solidaire : « Citoyens responsables
transformons la clameur du monde en espérance. »
Marchons ensemble à la suite du Christ sur le chemin de joie, le Carême, où il nous précède
et nous accompagne.
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