Homélie pour le 1er dimanche de Carême C – 2019 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, chaque année, le Carême nous fait retrouver le désert... vous voyez d'ailleurs que la
décoration devant l'autel est quelque peu désertique : c'est ainsi chaque année. Retrouver le désert... ce
désert où les Hébreux fuyant l'Egypte avaient appris à devenir un peuple, le Peuple de Dieu, sous la
conduite de Moïse. Le désert, ce lieu où l'on est acculé à se centrer sur l'essentiel. Lieu de recul par
rapport à tous les encombrements de nos vies... et du coup, lieu du choix. Lieu où peut retentir cette
question essentielle : au fond, qu'est-ce que je fais de ma vie ?
C'est cette question que ce premier dimanche de Carême nous invite à accueillir : qu'est-ce que je fais de
ma vie ?
Comme Jésus au désert, nous vivons ce Carême conduits par l'Esprit-Saint qui nous a été donné à nous
aussi... Et il y a la Parole de Dieu, dont St Paul – 2e lecture – nous disait : "Tout près de toi est la Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur..."
C'est donc dans l'Esprit-Saint et à la lumière de la Parole de Dieu qu'au désert de notre Carême, nous
accueillons cette question : qu'est-ce que je fais de ma vie ?
Et là, le diable est content... il est toujours content quand des questions fondamentales viennent, car c'est
un terrain privilégié pour amener de fausses réponses qui vont infléchir la vie de l'homme et la vie du
monde. Il ne faut jamais oublier les qualificatifs que la Bible donne au diable – il y en a trois principales - :
il est rusé, il est trompeur, il est diviseur. Rusé, trompeur, diviseur.
Et ainsi, pour revenir au peuple de Dieu fuyant l'Egypte à travers le désert – le peuple, après un certain
temps de marche, s'est retrouvé devant des questions fondamentales : au fond, qu'est-ce qu'on fait ici ?
Et où allons-nous donc ? Et à ce moment, ils commençaient à avoir faim... Et devant cette faim qui
commençait à se faire sentir, le tentateur leur a rappelé les marmites de viande d'Egypte... et ils ont
récriminé contre Dieu.
Un peu plus tard, ils trouvaient que Dieu ne se manifestait pas assez à leur gré... et le tentateur leur a
suggéré de se faire un dieu bien visible, un dieu d'or et d'argent devant lequel ils pourraient se prosterner
et qu'ils pourraient adorer : le veau d'or...
Et puis, plus tard encore, le tentateur insuffla le doute et la mise à l'épreuve de Dieu : Prouve-nous que tu
es là ! ... avec cet épisode des coups répétés sur le rocher pour en faire jaillir de l'eau, se défiant de la
promesse de Dieu qui avait simplement invité à toucher le rocher...
Et ce sont les mêmes tentations que Jésus retrouvera, frères et sœurs. Il est au désert, au seuil de sa
mission. Question fondamentale : "Dieu, Père, qu'attends-tu de moi ?"
Et c'est le bon moment pour le tentateur... qui d'ailleurs sait très bien à qui il s'adresse : "Si tu es Fils de
Dieu..." Eh bien d'abord, ne te laisse pas avoir faim... tu peux avoir tout ce que tu veux : vas-y, change les
pierres en pains !
Et puis, il y a cette mission à laquelle tu te sens appelé : eh bien, tu peux être le maître du monde, si tu
me fais allégeance !
Et tous les moyens sont bons... n'aie pas peur des risques : jette-toi du haut du temple ! quel succès
devant les foules ! Il ne t'arrivera quand même rien puisque Dieu est avec toi !
Et cela, frères et sœurs, ce sont les tentations éternelles de l'homme, nos tentations, les tentations du
monde d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est ce que je vise ?
Et le diable répond : avoir, avoir et avoir encore, tout tout de suite. Satisfais toutes tes faims, toutes tes
envies...
Et puis il nous dit : et profite bien ! Profite de tout ce qui est à ta portée : profite de la vie, profite de la terre,
profite des autres... vis pour toi : c'est toi le centre !
Et pour cela, n'aie pas peur des moyens : un petit mensonge de temps en temps, un petit vol, l'exploitation
d'autres pays... mais c'est loin : tu peux te voiler la face ! Et puis, l'exploitation des autres... quitte à en
écraser ou éliminer quelques-uns. Tu sais : Dieu est bon... il te pardonnera !
.../...

Dit comme ça, c'est peut-être un peu caricatural... et pourtant... ce sont, frères et sœurs, les tentations
auxquelles Jésus voudrait nous apprendre à résister aujourd'hui.
Devant la tentation de la surconsommation de biens de toutes sortes, "L'homme ne vit pas seulement de
pain !". Et l'évangile du mercredi des cendres nous a ouvert comme chemin de Carême le partage,
l'aumône, la solidarité...
Devant la tentation de sacrifier aux idoles d'aujourd'hui – et chacun a les siennes – "C'est devant le
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à Lui seul tu rendras un culte !". Et l'évangile de mercredi nous
ouvrait le chemin de la prière, de l'humble remise entre les mains de Dieu...
Et devant la tentation de tous ces non-respects de l'homme, de la vie, de la nature... où l'on met Dieu à
l'épreuve, "Tu ne mettras à l'épreuve le Seigneur ton Dieu !". Et l'évangile du mercredi des cendres nous
appelait au jeûne, au renoncement, à la prise de distance par rapport à tout ce qui nous fait nous prendre
pour Dieu, et qui abîme l'humanité, et qui abîme la terre et toute la création.
Que soit béni ce temps du Carême, ce temps du désert, frères et sœurs... le temps des choix... Qu'est-ce
que je fais de ma vie ?
Jésus, guide-nous sur tes chemins...

