
HOMELIE DU 1er DIMANCHE DE CAREME (Année A) 
 

Gen.2,7-9 ;3,1-7a / Ps.50 / Rom.5,12-19 / Mt.4,1-11 
 

La Parole de Dieu est une lumière dans notre combat spirituel. 
 
 
 
Frères et sœurs,  
 
 
nous trouvons cette très belle affirmation de l’apôtre Pierre dans sa deuxième lettre : « …aucune prophétie 
d’Ecriture n’est objet d’explication personnelle ; ce n’est pas d’une volonté humaine qu’est jamais venue une 
prophétie, c’est poussés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2,21). Pierre 
signifie ainsi l’origine divine de tous les écrits testamentaires. Ce que les auteurs sacrés ont mis par écrit 
transmet véritablement ce que Dieu a voulu communiquer à son peuple. Les paroles divines entendues, 
révélées et transmises sont vraiment les paroles de Dieu. Dieu parle à son peuple, et à certains hommes en 
particulier en certaines circonstances. A fortiori, Dieu le Père a parlé à son Fils Jésus. Aujourd’hui, le Seigneur 
nous parle de façon indirecte par les citations qu’utilise Jésus dans son combat contre le Tentateur. Voyons 
de quelle manière. 
 
L’Evangile de ce premier dimanche de Carême nous relate la retraite de Jésus dans le désert juste après son 
baptême de purification par Jean le baptiste. Il y connaît trois tentations semblables à celles connues par le 
peuple élu pendant son long séjour dans le désert du Sinaï : celle de la faim (Dt.8,3 ; cf.Ex.16), celle de la 
mise à l’épreuve de Dieu (Dt.6,16 ;Ex.17, 1-7), celle de l’idolâtrie (Dt.6,13 ; cf. Dt. 6,10-15 ;Ex.23, 23-33). 
Jésus apparaît ainsi comme le nouveau Moïse qui conduit son peuple dans un nouvel exode libérateur 
(He.3,1-4,11). A chacune de ces tentations, Jésus répond par une citation de la parole divine qu’il nous faut 
écouter et méditer pour notre édification. 
 
Jésus dit tout d’abord : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » (Deut.8,3). Cette affirmation est pour nous révélatrice et libératrice car elle nous renvoie à l’essence 
même du carême et d’une vie qui plaît à Dieu : elle nous invite à la foi confiante et à la sobriété du véritable 
disciple qui sait que tout, y compris sa propre vie, appartient à Dieu, et qui doit rechercher avant tout la face 
de Dieu pour avoir la Vie. Jésus ajoutera : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice….Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain. A chaque jour suffit sa peine. » (Mt.6,33-34). C’est ce que nous rappelle le 
pape François dans son message de carême. 
 
Jésus continue : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » (Deut.6,16). Cette fois, Jésus nous 
indique, par-delà la confiance que nous devons avoir en Dieu, que nous ne devons pas traiter le Seigneur 
avec désinvolture. Sa puissance n’est pas à notre service. Ses pensées sont bien au-dessus de nos propres 
pensées. Ce n’est pas nous qui pouvons décider de ce qui est bon pour notre salut et celui de toute la 
création. Dieu seul sait ce dont nous avons besoin. Lui-seul peut être la mesure de sa toute-puissance et de 
toutes choses créées. L’homme ne saurait le réduire à n’être qu’une idole domestique supplémentaire. Nous 
devons toujours prendre davantage conscience que la proximité que Dieu réalise avec sa créature est à la 
mesure de la distance qui l’en sépare. Lors du rite des cendres, le croyant s’entend dire : « Souviens-toi que 
tu es poussière et que tu redeviendras poussière. » De la même façon, Jésus dira à ses disciples : «  Je ne 
vous appelle plus serviteurs,…mais je vous appelle amis. » (Jn.15,15). 
 
Jésus achève ce duel inédit entre l’homme-Dieu et sa créature devenue maléfique en disant : « C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » (Deut.6,13). Cette dernière citation de 
l’Ecriture sainte nous redit l’essentiel de la juste attitude du croyant : l’adoration exclusive de Dieu. Elle-seule 
nous introduit dans l’intimité des trois personnes divines qui sont unies entre elles par un brûlant amour de 
charité. Comme Moïse devant le buisson ardent et incandescent, comme Jacob qui lutta toute une nuit avec 
l’ange du Seigneur (Gen.32, 25), comme Elie à l’Horeb (1R.19, 12b-13), comme Isaïe qui vit le trône divin 
sans mourir (6,1), comme Marie visitée par l’archange Gabriel (Lc.1, 26…),comme Pierre, Jacques et Jean sur 
le Thabor (Mt.17,6), nous ne pouvons que dire dans le ravissement d’un cœur humble : « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. » (1Am.3, 10) ; en effet : « A qui pourrions-nous aller, tu as les paroles de la vie éternelle. » 
(Jn.6, 68). 
 
                                                                                                                       Amen. 


