
PREMIER DIMANCHE DU CARÈME: 

Homélie: 

 

Mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Quand on en 

parle//// on pense souvent austérité…. privation//// on se dit qu’il va falloir faire 

des efforts…..avoir une face de carême….ce n’est pas très réjouissant/// 

heureusement pour nous, le carême c’est beaucoup mieux….. pour le 

comprendre, il nous faut revenir aux textes bibliques de ce 

dimanche….DEUTÉRONOME:  le livre du Deutéronome nous parle du peuple 

hébreux qui avait été esclave en Égypte… Dieu a entendu leur voix et il les a 

conduits vers une terre de liberté… le carême c’est cette longue route vers la 

libération….. le Seigneur nous voit engagés sur des chemins de perdition…. Il 

veut nous en libérer//// Il veut nous conduire sur le chemin de la vraie vie. 

PSAUME: alors que notre marche vers Pâques vient à peine de 

commencer….le refrain du psaume demande au Seigneur de rester avec nous 

dans nos épreuves…. les couplets évoquent la protection qui accompagne ceux 

et celles qui se tiennent à l’abrit du Très-Haut  et reposent à l’ombre du 

Puissant….ROMAINS: dans la lecture aux Romains//// saint Paul nous invite à 

accueillir la parole de Dieu et à nous laisser guider par elle….. le Dieu 

libérateur veut le salut de tous les hommes//// quelle que soit leur religion//// 

tous doivent pouvoir entendre les paroles de la vie éternelle///// cette parole est à 

nous/// dans notre bouche et notre cœur… le Seigneur compte sur nous…..Il 

veut que cette parole soit proclamée dans le monde entier…. Dieu est généreux 

envers tous ceux et celles qui l’invoquent//// mais comment l’invoqueront-ils si 

nous ne leur annonçons pas???? ÉVANGILE: dans l’Évangile saint Luc nous 

raconte le récit des tentations de Jésus ….. en plein désert le démon propose à 

Jésus de trouver la nourriture//// les richesses///le pouvoir et une sécurité 

absolue….. mais Jésus ne se laisse pas dominer…. Il fait le bon choix…. CELUI 

DE RESTER FIDÈLE À DIEU….. le carême c’est précisément cette période de 

40 jours pour renouveler ce bon choix//// nous sommes conduits au désert pour 

nous mettre face à face avec notre propre vie et face à face avec Dieu notre 

Père….Être enfants de Dieu, c’est se laisser conduire par lui, c’est lui faire 

totalement confiance, c’est faire de sa volonté notre nourriture de chaque 

jour…. 

 


