HOMELIE POUR LE 1er DIMANCHE DE CARÊME année C - 2022

Il n'y a pas si longtemps, nous avons changé la dernière formule du
Notre Père « Ne nous soumets pas à la tentation » par « Ne nous laisse
pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal» Il est vrai qu'il y avait
quelque chose d'un peu ambigüe… comme si Dieu voulait tester notre
résistance à lutter contre le péché en sachant aussi que personne ne peut
pardonner par lui-même ses péchés…
Les tentations font partie de notre nature humaine, nous sommes des
êtres fragiles, faibles, orgueilleux ou égoïstes, et mêmes hypocrites
comme nous le disait Jésus dimanche dernier...
Et certains jours, nous ne sommes pas fiers d'avoir été méchants, d’avoir
été des lâches, nous sommes capables de salir et même de briser la vie
de notre prochain « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais souvent
le mal qui déplaît » nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains 7 et
chacun de nous se reconnaît dans cette affirmation... même les Saints et
Saintes de Dieu n'y ont pas échappé,...
Chaque année nous entrons dans ce Temps du Carême pour donner à
notre vie une qualité chrétienne et nous constatons que nous retombons
toujours dans les mêmes péchés, nous n’avons pas l’impression de
progresser dans notre vie spirituelle…
Nous pouvons alors être gagnés par la tentation de renoncer à la Sainteté
en nous reconnaissant toujours comme pécheurs, et nous demandons
même chaque jour à la Vierge Marie de « priez pour nous pauvres
pécheurs »
Ce combat contre le péché nous ne pouvons pas le gagner par nousmêmes, c'est impossible,… mais Jésus l'a fait pour nous : « Car Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. »
Jean 8

Et Saint Paul dans la 2ème lecture nous dit bien que « 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. »
Et c’est aussi le message que nous donne l’Evangile des Tentations que
nous méditons aujourd’hui ensemble… et il nous montre que Jésus de
Nazareth a lui aussi été tenté par le démon dans son corps humain, dans
son âme, dans son esprit…
… et en tenant bon dans ce combat grâce à la Parole de Dieu son Père,
Jésus nous a libéré des morsures du péché… et de sa victoire sur les
tentations et le péché, Jésus continue de le faire pour nous par le
sacrement du pardon et de la réconciliation, pour guérir en nous cette
tristesse qu'est le péché...
Mais l’Evangile précise aussi que si le démon est tenu en échec au
désert, il ne s’avoue pas vaincu car il attend le moment où Jésus va être
confronté aux souffrances de sa passion et de sa mort injuste sur la
croix… Va-il encore mettre toute sa confiance dans la Parole de Dieu ou
bien reconnaître publiquement qu’il n’existe pas de Dieu sauveur de
l’homme ? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Et le défi de la foi que nous avons reçue des Apôtres et qui nous
rassemble ici, c’est de croire que Dieu a bien ressuscité son Fils Jésus
pour que sa résurrection nous libère de la peur de mourir et nous fasse
vivre dans cette belle espérance que notre vie comme celle de Jésus est
aussi appelée à cette même résurrection, et le temps du Carême veut
aussi raviver en nous cette belle espérance…
Au fond, notre vrai combat contre le péché, c'est celui de la foi,... C'est
de croire que Jésus est réellement présent dans son Eucharistie, le pain
vivant de son corps qu'il nous donne en communion chaque dimanche
pour entretenir en nous l'espérance en la vie éternelle...
Notre vrai combat contre le péché, c'est de croire que Jésus est
réellement présent dans le sacrement du pardon pour nous libérer du
péché et nous redonner la joie de la foi... Comme je l'ai entendu à juste

titre par un confrère « l'Eucharistie et le Pardon sont les 2 jambes de
notre vie spirituelle, si nous sommes unijambiste, alors c'est un peu plus
dur de suivre le Christ » fin de citation...
Cela dit, si Jésus a fait tout le travail pour nous et pour sauver nos vies
de la désespérance, il nous faut quand même faire des efforts pour
sanctifier notre vie et mener un combat pour réveiller en nous la force
de la foi qui s'est endormie, "Priez pour ne pas entrer en tentation" nous
dit Jésus au moment de sa passion...
Priez un peu chaque jour, est ce au dessus de nos moyens? Lire chaque
jour le passage d’Evangile que l’Eglise nous invite à méditer, et les sites
chrétiens d’Internet peuvent nous y aider…
Quelques dizaines de chapelet par jour de Carême, ce n’est pas non plus
la mer à boire… ou cette petite prière de l’Angélus que j’aime tant et
que je recommande toujours à ceux qui oublie facilement de prier…
Jésus nous demande aussi de "jeûner",... Se priver de viande le vendredi
c'est assez facile, mais faire silence toute une journée en éteignant sa
télévision son portable sa connexion à Internet et autres objets qui nous
rendent esclaves... Est-ce qu’une journée de silence ne serait pas une
bonne chose pour réfléchir sur le sens que je veux donner à ma vie... et
avec le Christ ?
Augmentez son aumône, est-ce impossible? Suis-je incapable de la
moindre bonté pour redonner au mot "charité" toute sa noblesse
humaine et divine ? Et pour nous, disciples du Christ de voir dans le
visage de celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, malade ou prisonnier le
visage même de Jésus ?...
Oui, nous avons à mener un combat contre notre paresse spirituelle qui
nous éloigne du Christ et qui étouffe malheureusement en nous le
bonheur de croire et d'espérer avec le Christ Jésus Sauveur ! Alors
courage et tenons bon sur notre chemin de Carême ! Amen.

