
Samedi 5 mars (Saint-Cyr-en-Arthies, 18h) et dimanche 6 mars 2022 (9h30 Ambleville).  

1er dimanche de Carême (Année C) Textes : Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 

Homélie de Mgr Bousquet. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes 

mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le 

Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec 

son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont 

maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le 

Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression.    Le 

Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des 

prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et 

maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est 

Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec 

le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En 

effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il 

n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent.     En effet, 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea 

rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, 

ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 

pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : 

« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. 

Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le 

Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, 

il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 

donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton 

pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 

ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

     Aujourd’hui, frères et sœurs, nous allons rester attentifs au seul récit des tentations du Christ, tel qu’il 

nous est donné en Saint-Luc.  Regardons bien : il s’ouvre sur l’Esprit-Saint, dont Jésus est rempli – et qui le 

conduit au désert. Et il se ferme sur le « moment » fixé. Une manière de nous indiquer en raccourci le destin du 

Christ. Il faut remarquer aussi ceci : ayant épuisé toutes les formes de tentation, parce qu’en voyant typées ainsi 

les tentations qui s’offrent à l’Homme-Dieu, il se pourrait bien que nous apprenions beaucoup sur nous-mêmes. 

Notre vie tombe bien sous la catégorie d’épreuve, ce qui en dit toute la positivité – redressons là-dessus la 

mentalité commune. Si la vie est épreuve, c’est qu’elle vaut le coup. 

     Une remarque générale : dans le désert et dans l’épreuve, nous ne sommes pas sans repères. Et il y a 

toujours la Parole de Dieu. Le Christ, sobrement, répond toujours par ces mots : il est écrit, il est dit. Ce que 

veut faire le Seigneur, bien loin d’être une application mécanique de la Loi, c’est accomplir la volonté de Dieu. 

Le tentateur le comprend si bien qu’à la troisième fois - et c’est l’ultime épreuve – il brouille les cartes, et utilise 

lui-même la Parole. Père du mensonge et de la confusion, il est renvoyé à sa confusion par le Christ, mais, 

remarquez-le bien, de nouveau par la Parole. 

      Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. – Il est écrit : ce n’est pas seulement 

de pain que l’homme doit vivre. On a retenu souvent de la première tentation la réponse : l’homme ne vit pas 

seulement de pain. Le croyant complète instinctivement :  mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. 

C’est bien. Il faut ajouter une chose : notre temps a été bien averti de toutes les déviations, ou de tous les courts-

circuits qui sont possibles dans l’interprétation – comme si le partage de la Parole entre chrétiens nous dispensait 

de partager le pain de tous les jours avec les affamés et tous ceux qui manquent. Comme si l’Eucharistie elle-

même que nous célébrons ne nous rendait pas responsables devant les hommes de ce signe du pain rompu pour 

nous, et partagé à tous. 

      Que serait-ce pour nous qu’ordonner aux pierres de devenir le pain ? La même chose que pour Jésus. 

Car il est homme comme nous. En ce sens, il est pour nous l’image parfaite de Dieu, je veux dire : du Dieu 

créateur qui a créé à son image des hommes et des femmes créateurs, à qui il a remis sa création, qu’Il envoie 

pour augmenter les formes de cette création, pour la comprendre, l’épouser, l’humaniser. Sans oublier de faire 

tout cela selon le cœur de Dieu, pour qu’en même temps que le Seigneur nous apprend à nous faire peu à peu 

tout à tous, cette création fasse retour à Lui. Hélas bien souvent nous l’oublions. Nous voudrions éviter le travail 

et la peine, l’invention et la transformation des choses. Toujours nous attendons une intervention directe de Dieu, 

qui fasse les choses à notre place, qui nous dispense de nous prendre en charge, qui nous évite d’avoir à devenir 

ce qu’Il rêve que nous soyons librement. 

      La seconde tentation : se prosterner devant la puissance. Là encore, il faut s’arrêter un instant. Ne croyez 

pas que cela s’adresse seulement aux grands de ce monde. Ce serait trop facile. En fait nous sommes tous situés 

dans des rapports d’interdépendance là où nous vivons. Les parents et les enfants, les maris et les femmes, et 

toute la vie professionnelle, la vie sociale. Comment vivons-nous ce rapport ? Comment exerçons-nous la 

mesure, même très simple, de puissance qui nous est donnée ? Mari et femme pensent-ils bien en « nous » ? 

Comment réagit le chef de bureau ou de chantier envers ses employés ? Le jeune envers le petit frère ou la petite 

sœur ? Et nous tous chaque jour, avec les vendeurs, les caissières de magasin, etc …On n’en finirait pas 

d’énoncer les lieux et les moments, où de fait jouent pour nous ces rapports. Comment allons-nous changer là-

dessus pendant ce carême, et pas seulement par rapport à l’argent, ce condensé de puissance ? 

    La troisième tentation demeure parfois énigmatique. Que peut bien vouloir dire : « tu ne tenteras pas le 

Seigneur ton Dieu ? » C’est pourtant l’ultime épreuve, celle que le Christ retrouvera à son Heure, à Gethsémani. 

Mais regardons-y de plus près, car elle vaut aussi pour nous : montrer que nous sommes Fils de Dieu autrement 

que par les moyens de la Passion. C’est bien cela le plus difficile : les moyens pauvres, en esprit et en vérité, et 

qui, permettant le don de soi, nous dépouillent.  

On ne va pas à la résurrection autrement que par la croix. On ne se montre pas Fils de Dieu autrement 

que le Fils unique se montre vraiment Fils, c’est-à-dire, en faisant la volonté du Père. La vraie puissance de Dieu 

se montre dans son contraire, la faiblesse – ce qui doit être bien compris, car c’est le contraire de la résignation 

et de la démission. Le seul moyen extraordinaire, c’est ce qui traverse l’ordinaire. A la croix, nous savons 

qu’aucune limite de faiblesse, de mort, et de péché, n’est capable d’arrêter la puissance de Dieu. Ne pas tenter 

Dieu, dans notre vie ordinaire, c’est comprendre que sa vraie puissance, capable de transfigurer nos vies est 

humble, est simple. Oui, mais alors, quelle force ! Elle renverse tous les barrages. 

      Le désert de ce carême est pour nous un lieu d’épreuve. Mais nous n’y sommes pas seuls. Nous y 

rencontrerons le Christ… Comment vivrons-nous cette semaine ces appels évangéliques, retenus parmi bien 

d’autres richesses de ce texte ? Comment allons-nous opérer une conversion, et faire de ces tentations et de la 

résistance qu’il faut leur opposer un point d’appui pour un bond en avant ? Pour une autre manière de vivre… 

Que le Seigneur nous entraîne à sa suite. Amen. 

 


