
10 mars 2019 18h30 ( 1°dim Carême C) 
Nous avons choisi pour ce Carême l’image de la porte et du passage. Vous la retrouverez de 
dimanche en dimanche et je voudrais en dire quelques mots avant de revenir aux lectures 
d’aujourd’hui. Cette porte vous fera penser, bien-sûr, à la porte qui avait été installée pour la 
dernière année sainte : nous étions invités à franchir la porte de la miséricorde à la cathédrale de 
Nantes et dans nos églises. 
Quand on passe une porte, c’est pour sortir d’un endroit et aller ailleurs.  
Mais attention ! Notre porte n’est pas une porte ordinaire, c’est la porte de la foi, la porte de la 
confiance que nous avons en Jésus. D’ailleurs Jésus a dit un jour dans l’évangile « Je suis la porte 
des brebis », c’est par moi qu’il faut passer pour aller vers le Père, pour recevoir la Vie que Dieu 
nous donne… 
Pourquoi passer cette porte pendant le Carême ? Je viens de dire qu’une porte, c’est fait pour sortir 
et pour entrer. 
 
D’abord sortir, sortir de tout ce qui nous enferme, sortir des mauvaises habitudes dont nous 
sommes prisonniers. L’évangile d’aujourd’hui met l’accent sur les tentations que nous sommes 
appelés à vaincre, à la manière de Jésus. La tentation n’est pas le péché, elle est simplement la 
marque de notre faiblesse humaine ; c’est parce qu’il s’est fait homme que Jésus a pu être tenté.  
Le récit de l’évangile peut nous aider à identifier les tentations qui nous menacent et il nous dit 
surtout que c’est dans le Christ que nous trouverons la force de résister. 
Il ne s’agit pas de se lamenter et de partir perdant : le Christ a vaincu le mal et le péché et depuis le 
jour de notre baptême, nous sommes associés à sa victoire ; elle deviendra un jour la nôtre.  
Nous pouvons penser aux 65 adultes qui seront baptisés la nuit de Pâques et qui seront réunis 
demain autour de notre évêque pour la célébration de l’appel décisif : comme nous, ils sont invités à 
identifier ce qui les enferme et à pousser la porte de la foi pour devenir libres avec le Christ. 
 
Au long de ce Carême, nous pourrons nous demander ce que nous avons fait de notre baptême et 
nous déciderons de revenir au Seigneur en nous convertissant. Ainsi, la nuit de Pâques, nous 
pourrons renouveler en toute vérité la profession de foi et les engagements de nos baptêmes. 
 
La porte qu’on franchit, elle ouvre sur une vie nouvelle ; la diapo que vous avez vue tout à 
l’heure montrait une porte qui ouvre sur une belle lumière. La lumière, c’est encore le Seigneur 
Jésus, c’est lui qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres. » Pendant le Carême, nous passons la porte pour recevoir cette lumière du Seigneur. 
 
Aujourd’hui Jésus nous invite à aller avec lui dans le désert : c’est là qu’il a passé 40 jours avant de 
partir sur les routes pour partager avec les hommes la lumière de Dieu et pour leur annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu.  
Dans le désert comme nous, Jésus est tenté, mis à l’épreuve, il subit un test : il doit choisir entre 
faire ce qui lui plaît à lui-même et qui est le plus facile, ou faire ce qui plaît à Dieu son Père et qui 
est plus difficile.  
L’évangile nous donne 3 images, trois exemples : il nous montre Jésus qui choisit de se nourrir de la 
Parole de Dieu son Père ; il aurait pu s’amuser à changer les pierres du désert en pain, il ne le fait 
pas. Il choisit de ne pas être un roi riche et puissant à la manière des rois de la terre ; sa seule 
richesse, c’est de savoir qu’il est aimé de Dieu son Père. Il choisit de ne forcer personne à croire en 
lui : jamais dans l’évangile, Jésus n’agira comme un magicien qui voudrait éblouir les gens.  
 
Nous voilà invités à marcher sur les traces de Jésus et à pousser la porte avec lui pour laisser la 
lumière de Dieu nous envahir. Pendant le Carême, nous ferons davantage attention à la Parole de 
Dieu, nous l’écouterons mieux quand nous la recevrons à la messe et nous la relirons pendant la 
semaine.  



Nous résisterons à ce désir de dominer les autres qui nous envahit parfois, nous apprendrons à 
devenir serviteurs à la façon de Jésus.  
Nous veillerons aussi à respecter les autres, à leur dire la vérité et à ne pas les tromper. 
 
Je voudrais enfin attirer votre attention sur quelques phrases de saint Paul dans la seconde lecture : 
elles vont compléter ce que je viens de dire à propos de la porte. La porte est bien celle de la foi et 
elle ouvre sur une reconnaissance de l’amour miséricordieux que Dieu a pour nous. L’apôtre vient 
de nous dire : « C’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste » et « c’est avec la bouche que 
l’on affirme sa foi pour parvenir au salut ». 2 pistes concrètes pour vivre notre carême. 
 
C’est le temps favorable pour nous demander si nous croyons avec le cœur. Au fil des années, notre 
foi peut s’ensabler dans la routine et devenir une sorte de décor qui évoque les choix faits autrefois 
mais qui n’influence pas assez ceux que nous avons à faire aujourd’hui. La 1ère lecture nous invitait 
à entrer dans une démarche de relecture de notre passé : quand tu te présentes devant le Seigneur, 
souviens-toi de ce qu’il a fait pour toi, rappelle-toi comment tu es devenu disciple du Christ, 
demande-toi ce que tu as fait de la liberté qui t’a été donnée au jour de ton baptême, chasse la 
tiédeur pour retrouver un peu de passion pour le Seigneur et retrouver le goût de le suivre. 
 
C’est aussi le temps favorable pour entendre que c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi. Notre 
attachement au Christ ne peut pas rester secret , sous-entendu, non-exprimé ; il doit trouver des 
mots pour se dire, les mots qui donnent  du corps à notre prière et qui lui permettent d’être autre 
chose qu’une douce rêverie, les mots qui permettent l’échange et la confrontation, aussi bien avec 
ceux qui partagent notre foi qu’avec ceux qui la mettent en doute ou la questionnent. Ces mots de la 
foi, nous les recevons en fréquentant l’Evangile et les Ecritures, en nous formant et en participant 
aux célébrations qui font l’Eglise. 
C’est comme cela que nous pourrons nourrir notre foi pendant ces 40 jours et c’est ainsi que se 
réalisera dans la vie de chacun ce que nous avons demandé dans la prière d’ouverture de cette 
messe : 
« Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la connaissance 
de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Amen. 
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