
Homélie du premier dimanche de Carême 

 

Chers frères et sœurs,  

Nous avons commencé mercredi dernier ce temps de Carême, temps qui 
va nous conduire à la Veillée Pascale, nuit de la Résurrection du Christ. Le 
Carême, un temps joyeux et non un temps triste comme le pensent certains. 
C’est un temps à vivre dans la joie et l’attente joyeuse du mystère de notre 
salut.  

En effet, 40 jours avant Pâques, L’Église nous propose de méditer de jour 
en jour et de dimanche en dimanche les textes bibliques qui nous aident à 
mieux préparer notre cœur à recevoir la grande nouvelle qu’est la Mort et la 
Résurrection du Christ.  

Les textes bibliques de ce matin sont d’une richesse débordante. Dans la 
première lecture, nous avons entendu ce récit de la création de l’homme. Le 
Seigneur modela l’homme avec de la poussière tirée du sol. Rappelez-vous le 
mercredi des Cendres, le prêtre met des cendres sur le front et dit : 
« Convertis-toi et crois à l’Evangile », et il peut dire également : « souviens-toi 
que tu es poussière et à la poussière tu retourneras ».  

Le Pape, dans son homélie remarquable de mercredi des Cendres, nous 
invite à méditer sur le mystère de la poussière, je vous partage le premier 
paragraphe de son homélie :  

« La poussière sur la tête nous ramène à la terre, elle nous rappelle que 
nous venons de la terre et qu’en terre nous retournerons. Cela veut dire que 
nous sommes faibles, fragiles, mortels. Dans le cours des siècles et des 
millénaires, nous sommes de passage ; devant l’immensité des galaxies et de 
l’espace, nous sommes minuscules. Nous sommes poussière dans l’univers. Mais 
nous sommes la poussière aimée de Dieu. Nous sommes ainsi une poussière 
précieuse, destinée à vivre pour toujours. Nous sommes la terre sur laquelle 
Dieu a versé son ciel, la poussière qui contient ses rêves. Nous sommes 
l’espérance de Dieu, son trésor, sa gloire. »  

 Chers frères et sœurs, au début du Carême, rendons-nous compte de 
cela. Parce que le Carême n’est pas un temps pour verser sur les gens un 
moralisme inutile, mais pour reconnaître que nos pauvres cendres sont aimées 
de Dieu. Il est un temps de grâce, pour accueillir le regard d’amour de Dieu sur 
nous et, regardés de la sorte, changer de vie. Dieu nous regarde avec amour, et 
ce regard doit nous faire changer de vie. Ce changement de vie doit être 
concret, en regardant les choses avec un esprit positif, en ayant un regard de 



miséricorde, en ayant le bien comme seul objectif dans nos paroles et dans nos 
actes. 

Ce changement de vie est une grâce qui nous est offerte par Jésus, à 
nous de l’accepter. Elle est offerte par Jésus à travers son obéissance au père, 
dans sa mort sur la croix comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. 
Mais pour vivre ce changement de vie, il faut aller au désert comme Jésus. Le 
désert est le lieu de la rencontre avec Dieu, c’est le lieu du silence, c’est le lieu 
où nous rentrons dans l’intime de nous-mêmes pour être en connexion avec 
l’au-delà, avec l’invisible, avec Dieu. Peut-être vous faites déjà cette 
expérience. De fermer les yeux, de faire taire tous les bruits extérieurs, de 
prendre une position convenable, et de se connecter à travers le silence et la 
prière intime avec le créateur, avec la création, avec les esprits bienveillants, 
tout simplement avec la personne du Christ.  (Faisons le) silence pendant 
quelques instants…..  

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus fut tenté trois fois par le Diable, mais il a 
résisté et il a gagné, vous allez me dire normal… oui normal, mais cette page de 
l’Evangile nous est adressée à nous aujourd’hui. C’est la question du choix qui 
est posée dans cet Evangile. L’homme ne vit pas seulement de pain mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certes notre corps a besoin de pain, 
mais notre âme a besoin du pain de Dieu, du pain de sa parole, et de son 
eucharistie.  

La seule question que je voudrais partager avec vous en ce début de 
Carême : « qu’est-ce que je fais pour nourrir mon esprit et mon âme ? » la 
prière et seule la prière dans toutes ses formes nourrit l’âme, la prière 
silencieuse, la prière avec les mots que l’Eglise nous propose, et je dirai aussi la 
prière active quand cela se traduit en acte d’amour pour le prochain. Oui vivons 
un joyeux Carême, n’oublions pas que nous sommes la poussière aimée de 
Dieu, et cette poussière peut rentrer en contact avec Dieu à travers la prière et 
le partage. Amen  
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