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 dimanche de Carême   Année A 

 

Ce matin, j’arrive vers vous avec une question. 

Je sais, c’est certainement plus des réponses que vous attendez d’une homélie, mais là, je sèche 

un peu et j’ai besoin de vous partager cette ou plutôt ces interrogations :   

Pourquoi Jésus est-il guidé par l’Esprit au désert ? 

Pourquoi Jésus est-il tenté par Satan ? 

Plus fondamentalement, pourquoi toutes ces formes passives : Jésus est guidé, Jésus est tenté ? 

Jésus ne serait-il donc pas libre de faire ce qui lui plait ? 

Je crois profondément à la vertu de l’abandon. Vous savez ce que Charles de Foucauld 

exprime dans sa prière : « mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira ». 

Et sur la croix, nous entendons le Christ s’exprimer à son Père : « Père, non pas ce que je veux, 

mais ce que tu veux. » (Mt 26,39) 

Je ne sais pas vous, mais moi j’aime tout de même bien conduire ma vie comme je l’entends, 

je n’aime pas me laisser balloter par le courant, ou pire par les vents qui se déchainent parfois. 

Qu’en est-il donc pour Jésus ? Il faut bien l’avouer, dans l’évangile de ce jour, on a l’impression 

qu’il se laisse faire, d’abord par l’Esprit pour aller au désert, puis par Satan pour être tenté. Mais 

attention, il arrive tout de même un moment où il résiste et il ne se laisse pas entrainer par le 

Tentateur : « arrière Satan ! ». Il répond du tac-au-tac par une parole de la Bible ! Je lisais un 

commentaire de cet Evangile qui relatait qu’il est impossible de négocier avec le Malin. Hors 

de question de rentrer dans une longue discussion : il faut couper court tout de suite, et c’est ce 

que Jésus fait. 

Chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous donner la force de 

résister au Tentateur : « ne nous laisse pas entrer en Tentation ». Pour le coup, il faut bien être 

actif et résister à toute forme de mal en se laissant inspirer par Dieu. 

Ca y est, je crois que j’ai trouvé une clef à la question de départ : faut-il rester passif ? 

NON, il faut conduire sa vie. Dieu nous a créé capables de faire des choix, de prendre des 

décisions. Par contre, nous ne pouvons user de notre libre arbitre n’importe comment, il faut 

savoir se faire conseiller, se laisser guider, et de préférence par l’Esprit Saint, par des personnes 

qui nous veulent du bien ! Impossible de nous construire seul, de vouloir tout faire par nos 

forces mais il faut accepter de se laisser éclairer par Dieu. 

 

Les 3 autres textes bibliques de ce jour appuient aussi cela. 



D’abord, ce récit de la Genèse où l’homme et la femme sont créés, établis êtres vivants et sont 

placés dans le jardin. Vous aurez remarqué, encore des tournures passives. Mais ces êtres 

humains « tout neufs » sont capables de poser de choix, de cueillir tel ou tel fruit. Mais ici c’est 

le récit de la chute qui est relaté : l’être humain se laisse mal influencé par le serpent, symbole 

du malin. 

Ensuite le psaume où je souligne ce verset : « rends-moi la joie d’être sauvé ». A nouveau une 

structure passive. Et pour cause : on ne peut pas se sauver soi-même, seul Dieu peut nous 

sauver. Le psalmiste a l’humilité de demander à Dieu de le sauver, d’enlever son péché.  

Et Saint Paul va dans le même sens dans sa lettre aux Romains : l’homme commet la faute 

(attitude active) et donc il a besoin de recevoir le don de la grâce de Dieu pour être justifié 

(attitude passive). 

C’est certainement un appel, pour nous ce matin, à nous laisser transformer par la grâce de 

Dieu. Déjà mercredi, en ouvrant ce Carême, nous entendions ces paroles de Saint Paul : 

« laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20), laissez-vous faire par lui. Mais pour cela, il 

faut encore accepter de lâcher prise, il faut entrer dans une démarche de confiance en Dieu, non 

pas passivement, mais activement en choisissant vraiment de laisser l’Esprit de Dieu travailler 

en nous et par nous. 

En fin de compte, ça demande de la volonté de se laisser guider par l’Esprit !  
 

Allez, on ne va pas se mentir, on ne serait peut-être pas entrés dans la démarche de Carême si 

l’Eglise ne nous y avait pas poussé un peu. C’est important de trouver ces « boosters » qui nous 

aident à nous approcher de Dieu !  

J’ai été marqué mercredi par les belles célébrations des Cendres que nous avons vécues en 

paroisse : quelle ferveur chez chacune de ces personnes qui se sont mise en route vers Pâques. 

Activement, elles ont accepté de faire une place plus importante à Dieu dans leur vie. 

Il faut bel et bien associer l’actif et le passif ! 

Je pense à une autre phrase qui constitue le tournant de l’Evangile de Luc : « Jésus prit 

résolument le chemin vers Jérusalem » (Lc 9,51) sous-entendu pour aller donner sa vie. Pas de 

doute, cette phrase est à la tournure active, mais on sent bien que Jésus est poussé à y aller car il 

fait la volonté de son Père et que l’Esprit l’y entraine. 

Soyons attentifs à garder cette double dynamique tout au long de ce Carême : être auteur, 

acteur, à l’initiative de notre vie et en même temps nous laisser déplacer par l’Esprit qui 

nous entraine toujours vers plus de vie !  


