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Frères et sœurs, le temps du Carême nous permet de changer nos cœurs, nos 
habitudes et nos mentalités pour nous concentrer sur le Christ. Pendant le premier 
dimanche du Carême, les textes de l’Écriture nous parlent des tentations et des 
désirs de ce monde, de notre fragilité humaine et du besoin que nous avons d’avoir 
Jésus dans notre vie pour nous aider à combattre les obstacles que Satan dresse 
devant nous.  
 
Quand Jésus va au désert, Satan le tente par ses mensonges et ses offres 
superficielles. Mais Jésus perce son jeu. Il fait confiance à son Père et aux 
méthodes de son Père. Quand Satan lui offre de rompre son jeûne en transformant 
une pierre en pain, Jésus repousse la tentation d’apaiser sa faim. Il sait que son 
ministère doit répondre aux besoins de l’humanité. Quand Satan lui offre son 
propre royaume de richesse et de puissance, Jésus sait que le Royaume de son Père 
est plus grand et accessible à tous. Il est conscient que sa mission est au service de 
Dieu seul. Lorsque Satan lui suggère de poser un geste pour sa gloire personnelle, 
Jésus, en invoquant les Écritures, refuse de poser ce geste parce qu’il sait que le 
message d’amour de Dieu pour l’humanité ne doit pas être utilisé à des fins 
personnelles : il doit servir au salut de tous. 
 
Les tentations qu’affronte Jésus sont des tentations auxquelles nous devons tous 
faire face. Ce sont des choses qui nous semblent bonnes, flattent notre ego et 
renforcent notre estime de soi. Jésus se fait dire : « Si tu es le Fils de Dieu... » Nous 
entendons : si tu es un vrai homme, une bonne mère, un bon pratiquant, une bonne 
catholique. Jésus sait qu’en tant que Fils de Dieu, il doit utiliser avec sagesse son 
pouvoir et sa position, dépasser ce qui est facile, simple et confortable. Il sait qu’il 
doit prendre sur lui le travail complexe et exigeant de la construction du Royaume. 
Sa relation à Dieu est au cœur de son identité. Il nous faut suivre son exemple.  
 
Les Écritures nous disent que Jésus a passé 40 jours au désert. Jésus invoque 
l’enseignement de Moïse aux Israélites pendant leurs 40 ans au désert. Ces 40 ans 
et 40 jours représentent des périodes de transition : de l’esclavage à la liberté, 
dans un cas ; de la vie privée au ministère public, dans l’autre. Dans le livre du 
Deutéronome, Moïse appelle le peuple à rester fidèle au projet de Dieu et souligne 
que le Seigneur entend notre voix et qu’il voit la misère, la peine et l’oppression 
que nous subissons (Dt 26,7). Si Dieu prend la peine de voir toute cette misère, 
cette peine et cette oppression, ne devons-nous pas, nous aussi, ouvrir les yeux sur 
la misère et l’oppression que subissent nos frères et sœurs dans les pays du Sud ?  
  
 



 

 
Oui il est facile de voir la misère, la peine et l’oppression que subisse présentement 
le peuple ukrainien. Il y a tant d’autres dans le monde, et surtout dans les pays du 
Sud, qui subisse le même sort. Nos yeux sont fermés, nos oreilles n’entendent pas. 
Plusieurs communautés du Sud, faute de titres fonciers, voient des entreprises 
empiéter sur leurs territoires. De même que les Israélites étaient opprimés par les 
puissants, de nombreuses communautés autochtones du Sud sont opprimées par 
des entreprises et des États corrompus ou hostiles qui exploitent sans scrupules la 
terre et les gens. Dans l’esprit de la conversion écologique, demandons au Seigneur 
de venir dans nos cœurs nous aider à voir la misère, la souffrance et l’oppression 
des personnes et à agir pour les soulager. Comme dit le répond du psaume 
d’aujourd’hui, « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. »  
 
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à vivre la métanoïa. Métanoïa est un mot 
grec qui désigne une conversion spirituelle : le fait de réaligner sa vie sur le Christ. 
L’Évangile nous appelle à la métanoïa en nous présentant Jésus qui démasque et 
dénonce les tentations de ce monde. Au Canada, il n’arrive pas si souvent que les 
gens se demandent d’où viennent les produits que nous consommons ; et dans les 
pays du Sud, nombreux sont ceux et celles qui sont victimes de notre 
consommation irréfléchie. Faute de reconnaître de façon durable et équitable la 
valeur du travail des gens du Sud, notre consommation hyper-capitaliste porte 
atteinte à la dignité de la personne humaine. À quel prix les produits que nous 
utilisons arrivent-ils jusqu’à nous ? Sont-ils devenus plus importants pour nous que 
l’amour du prochain ?  
 
Que nos 40 jours de Carême soient aussi une période de transition qui nous fait 
passer de la routine à la détermination et de l’apathie à l’action. Dépassons la 
connaissance superficielle que nous avons des autres, et (…) de vraiment regarder 
et écouter les autres, en particulier ceux et celles qui ne font pas partie de nos 
réseaux habituels. Passons de pratiques égoïstes (quoique bien intentionnées), de 
notre pratique religieuse habituelle à un engagement et un rapport concrets avec 
Dieu et sa Parole. Oublions la façon dont nous voulons que les autres nous voient. 
Remettons en question les structures sociales, économiques et politiques qui 
servent autre chose que Dieu et le bien commun, tant dans nos foyers que dans 
notre monde.  
  
Frères et sœurs, laissons l’Esprit Saint nous guider à travers le désert de notre vie : 
il nous aidera à mieux discerner ce que nous faisons et à résister aux tentations du 
péché structurel. Pour l’amour de Dieu, prenons des décisions judicieuses, 
démasquons l’éclat fugitif des passions de ce monde, recherchons ce qui est juste 
et sachons respecter et défendre la dignité de notre prochain.  
 
 


