
Homélie du 18 février 2018  
 
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés en Carême. Associé souvent au mot carême, il y a 
le mot effort. Des efforts de Carême. Pendant le carême, il faut faire des efforts. Alors, je vais me 
priver de telle ou telle chose, parfois même à la force du poignet. Cela se dit. Cela peut se vivre. 
Mais est-ce vraiment ce chemin qui nous est proposé par Jésus. 
L’évangile de ce matin peuvent peut être nous aider à regarder cette question. Ce texte relate très 
brièvement trois évènements importants de la vie de Jésus :  

- Son baptême dans le Jourdain. 
- La tentation au désert. 
- L’arrestation de Jean-Baptiste et le début de la mission de Jésus.  
Regardons-les simplement ensemble. 
 
1er évènement : le baptême. Lors de celui-ci, Jésus a entendu une voix disant : celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour » et dit Marc : Jésus vit les cieux se déchirer, 
et l’Esprit descendre sur lui. Autrement dit, Jésus est reconnu comme Fils bien-aimé par son Père 
et, en même temps, il se voit confirmer dans sa mission : transmettre l’amour infini de Dieu. Qui 
n’a jamais eu soif de reconnaissance et soif d’amour. L’un et l’autre vont ensemble d’ailleurs : être 
reconnu pour soi-même parce qu’on est aimé. On se sent aimé et donc ainsi reconnu par 
quelqu’un. Quoi de plus important finalement de s’entendre dire par Dieu : je t’aime de tout mon 
amour de Père. Ce message qui s’adressait à Jésus, n’est-il pas également à chacun de nous que 
Dieu s’adresse. Et si avant de parler d’efforts de carême, nous étions en premier d’abord invité à 
entendre ce message : tu es aimé. Viens. Prends-le temps de t’approcher de moi. Le carême 
d’abord comme un temps qui nous est donné pour accueillir la Parole d’amour du Père.  

 
2e évènement : A la suite de son baptême, Jésus va connaître des tentations. La tentation 

fondamentale porte sur la foi ou la non-foi en Dieu. Les juifs, premiers auditeurs de Jésus, les 
premiers chrétiens au moment où Marc écrit son Evangile, et nous aussi aujourd’hui avouons que 
nous sommes parfois déçus par Dieu ! Si Dieu existait, il n’y aurait pas tout cela, ses guerres, ses 
conflits. Nous pouvons être tentés de rejeter ce Jésus, ce Fils de Dieu, dont la qualité de Messie 
est si peu évidente en particulier quand il meurt sur la croix, scandale pour les juifs, folie pour les 
païens. Ce fut la tentation constante des contemporains de Jésus : les pharisiens vinrent trouver 
Jésus pour le tenter, le mettre à l’épreuve en lui demandant un signe qui vienne du ciel. Montre 
donc que tu es le Fils de Dieu. Une de nos tentations n’est-elle pas de faire descendre Jésus de la 
croix : montrer un Dieu plus puissant, un Dieu évident, un Dieu dominateur, un Dieu qui ne soit 
plus caché, un Dieu qui ne soit plus faible car incarné … Le combat spirituel n’est-il pas celui-là ? 
Ne pas faire Dieu à notre image mais le laisser agir en nous comme il le veut lui. Jésus nous 
demandera de triompher en priant chaque jour : ne nous laisse pas entrer en tentation.  

Et si le carême n’était pas ce temps qui nous est donné pour laisser Dieu nous rejoindre, 
agir en nous, un temps pour se reconnaitre enfant de Dieu non pas comme nous le souhaitons 
mais selon son cœur à lui Dieu qui ne domine pas, ne s’impose pas, qui est amour et qui ira 
jusqu’à se renoncer lui-même, jusqu’à mourir sur la croix pour nous ! Dieu nous invite à le laisser 
s’approcher de nous. 

 
 Troisième évènement : l’arrestation de Jean-Baptiste et le début de la mission. Jésus se 

trouve désormais au premier plan dans la mission. Il partit pour la Galilée proclamer la Bonne 
Nouvelle de Dieu. Il disait : « les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Après s’être entendu réaffirmer Fils du Père, après 
avoir vaincu Satan le dominateur dans le combat de la foi, Jésus peut exercer sa mission : 
annoncer le règne de Dieu et ouvrir des chemins de conversion. Il ne s’agit donc pas d’efforts à la 
force du poignet mais de conséquences d’une rencontre avec le Seigneur qui nous fait agir 
comme lui quand il rencontrait des personnes sur les chemins de Palestine, quand il prenait le 
temps de se retirer pour rencontrer son Père. C’est la rencontre avec le Christ qui nous invite 



ensuite à faire des efforts sur le partage, le jeûne et la prière, qui nous invite à prendre des 
chemins de conversion, des chemins où nous sommes invités avec nos différences à tisser 
ensemble une terre solidaire. 

 
Alors, en ce début de carême, prenons le temps de la rencontre avec le Christ. 

Approchons-nous de lui mais laissons-le aussi s’approcher de nous. AMEN. 
 
           Père Denis Durand 

 


