
Dimanche  17 février 

Premier dimanche de Carême. 

 

Deutéronome, (26,4-10) 

Romains, (10,8-13) 

Luc, (4,1-13) 

 

Vivre le Carême en vérité, c’est suivre le Christ-Jésus qui porte sa croix de vie 

comme un chemin de sa passion d’amour qui conduit à la gloire à la joie de la 

résurrection du matin de Pâques. C’est la foi au Christ Jésus devenu Kirios c’est-à-

dire Seigneur de gloire par sa résurrection qui nous sauve, nous a assuré l’apôtre 

Paul, en seconde lecture. Jésus est le Juif par excellence. Le parfait représentant 

du peuple élu  de Dieu, rappellent les textes sacrés de ce dimanche. Dans sa 

personne et dans son agir, Jésus synthétise les grands personnages biblique. il 

descend d’Adam, le premier homme. Il est le véritable Moïse; il revit au désert 

l’épreuve de quarante ans du peuple Juif. Ainsi, durant quarante jour, l’homme-

Jésus goûte la solitude fait le plein de silence, se nourrit de la Parole, s’épanouit 

dans la prière, remporte la victoire sur toute la ligne en se laissant conduire par 

l’Esprit-saint. 

 En ce Carême, en ce séjour au désert  intérieur, répondons à l’interrogation                                                                                                                                

thématique; ``Veux-tu le suivre? ``En plaçant toute notre foi en Jésus. D’ailleurs 

nous venons suivre un Dieu plus attrayant et plus sympathique. Il a vécu les 

tentations au désert. Avec la lumière et la force de l’Esprit, il a choisi la meilleure 

part entre toutes les bontés et les beautés de la terre. Finalement il a 

franchement et radicalement rejeté tout mal. Croyons en Jésus le Christ, l’envoyé 

du Père, le fils unique de Dieu. Accueillons la Parole qui est notre nourriture 

comme nous l’a si bellement écrit l’apôtre Paul ; la Parole est près de toi. Elle est 

dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de foi que nous 

proclamons. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans 

ton cœur, que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. La victoire du Christ sur le mal, 

sur la mort, est notre victoire. Par notre baptême, nous sommes en Christ-Jésus, 

le vivant pour toujours, le ressuscité pour notre bonheur présent et éternel. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 


