
 
 

PREMIER DIMANCHE DE CAREME A 
 

 
 Que nous disent les lectures aujourd’hui, en ce premier dimanche de 
Carême ? Que le bonheur de l’homme, sa vocation, se trouve dans la confiance, 
dans la foi en Celui qui  ne lui veut que du bien, parce qu’il est lui-même le Bien total, 
plénier, Dieu. 
Finalement le contraire du péché, ce n’est pas la vertu, c’est la confiance, la capacité 
de donner sa foi en l’autre, à recevoir de lui toute notre vie et à nous en réjouir. 
 
 Le passage du livre de la Genèse que nous avons entendu nous enseigne 
qu’à la racine du péché, il y a le doute sur la bienveillance de Dieu. Le serpent, qui 
symbolise le mal, Satan, vient s’immiscer dans la relation juste, harmonieuse, entre 
l’homme et Dieu. Le malin cherche à faire de Dieu un concurrent de l’homme, 
l’empêchant d’exercer pleinement et totalement sa liberté. Du coup, le but de 
l’homme est de devenir comme Dieu, de se faire son égal. Et vous avez vu comment 
le serpent arrive à ses fins : il déforme la Parole de Dieu, il la détourne de son sens : 
« Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal ». 
Ainsi donc, l’homme rêve de toute puissance, de s’élever par lui-même au rang de 
créateur, d’être la source et la fin de sa propre vie. 
Le plus étonnant dans toute cette affaire est que, tandis que l’homme cherche à 
s’élever, Dieu lui, s’abaisse… A l’homme qui cherche la toute puissance, Dieu 
répond par la faiblesse, l’humilité d’un amour sans condition. 
Si l’homme doit ouvrir les yeux, c’est pour reconnaître que, depuis toujours, il a tout 
reçu de Dieu. Ce que l’homme cherche à conquérir à la force du poignet, pour ne 
rien devoir à personne, lui est donné par pure grâce, pure gratuité. 
 
 Lors de son passage au désert, Jésus vient remettre les choses à l’endroit. Il 
vient nous apprendre à être homme selon le cœur de Dieu. 
Là où l’homme rêve de posséder la terre entière, Jésus dit : « L’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Autrement 
dit : « Tu courres après une nourriture qui te laissera toujours sur ta faim. Je te 
propose de découvrir la vraie nourriture, la source de toute vie ». 
Là où l’homme rêve d’étendre son pouvoir, d’exercer sa puissance, Jésus répond : 
« C’est devant le Seigneur que tu te prosterneras et c’est lui seul que tu adoreras ». 
La seule autorité qui vaille est celle que confère le service gratuit, désintéressé, du 
plus petit, à la suite de Jésus lavant les pieds de ses disciples. 
Là où l’homme rêve d’un Dieu magicien venant régler ses problèmes d’un coup de 
baguette magique, Jésus répond : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu ». Autrement dit : « Fais-lui confiance. Ce qu’il désire, ce qu’il peut faire pour toi, 
est infiniment plus beau, plus riche, plus profond, que tout ce que tu peux même 
imaginer ». 
 
 Vous le voyez, si Jésus nous invite au désert, c’est pour vivre un temps de 
purification qui doit nous faire naître à une joie plus grande, plus profonde. 
Purification et renoncement aux fausses images que nous avons de nous-mêmes, de 



Dieu. Et faire la vérité sur soi a toujours un aspect éprouvant. Nous n’aimons pas que 
la lumière vienne éclairer nos zones d’ombres. Mais cette traversée du désert nous 
mène à la Terre Promise, la terre du devenir soi, la terre d’une relation harmonieuse 
et vraie entre l’homme et son Dieu, dans laquelle l’homme se reçoit avec joie comme 
créature aimée et sauvée par son Créateur.  
 
 Pour accompagner votre traversée, il y a la croix  nous a été remise lors de la 
célébration des cendres. Si certains ne l’avaient pas reçue, une croix vous sera 
remise au moment de la communion. 
Gardez-là précieusement au fond de votre poche ou bien autour du cou. Elle est 
signe du Christ Jésus qui vient partager nos routes humaines, qui se fait notre 
compagnon des jours heureux comme des jours de peine. Elle nous relie à tous ceux 
dont la souffrance est trop grande et qui comptent sur notre prière. 
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