
Homélie du dimanche 14 février 2016 
1er dimanche de carême 

(Deutéronome 26,4-10 ; Psaume 90 ; Romains 10, 8-13 ; Luc 4, 1-13) 
 

 
 Frères et sœurs, en cette saint Valentin, l’image est facile mais belle : les 
chrétiens, durant le carême, sont tous appelés à être des amoureux ! Des 
amoureux de la vie, des amoureux des autres, des amoureux des personnes en 
difficulté, des amoureux du Seigneur ! 
 Etre amoureux, c’est vibrer lorsque la personne aimée est présente, c’est 
être affecté lorsqu’elle n’est pas là. Moïse et le peuple d’Israël, dans la 
première lecture, font cette expérience : ils se sentent démunis quand ils ont 
l’impression que Dieu les abandonne dans leur esclavage et leur captivité ; mais 
ils vibrent fort de sa présence chaque fois qu’ils retrouvent la confiance et 
l’espérance ! 
 Etre amoureux, c’est être rassuré par la présence de l’être cher, et savoir 
que l’on peut compter sur lui. L’auteur du psaume sait qu’il peut s’appuyer sur 
le Seigneur : si nous nous attachons à lui de tout notre cœur, nous retrouvons 
la paix et la sécurité ! 
 Etre amoureux, c’est ressentir des choses au plus profond de son cœur, 
mais c’est aussi mettre des mots sur ses sentiments : « je t’aime, tu as du prix à 
mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi… » St Paul, dans la deuxième lecture, 
nous invite à accueillir la Parole et à affirmer notre foi. Cette Parole peut 
toucher nos cœurs en vérité, mais elle nous appelle aussi à la transmettre, à 
exprimer ce que nous croyons ! 
 Etre amoureux, c’est savoir déceler en l’autre ce qui est bon, ce qui est 
beau, ce qui est grand. Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous montre 
l’importance de lutter contre le mal sous toutes ses formes : l’orgueil, la soif de 
pouvoir et de domination. Avec le Christ, nous pouvons nous aussi être 
victorieux des tentations, et ainsi faire grandir l’amour que nous avons pour le 
Seigneur et pour nos frères ! 
 Frères et sœurs, cette semaine, soyons tous des amoureux ! Soyons les 
témoins d’un Dieu qui est amoureux de chacun d’entre nous… Disons-lui 
souvent que nous l’aimons ; disons aussi aux personnes de notre entourage 
que nous les aimons. Le temps du carême est propice à ces élans du cœur, de 
la prière et de la foi, à l’écoute de la Parole et à l’écoute du monde. N’oublions 
jamais cet appel de Jésus : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’on vous reconnaîtra comme mes disciples ». Soyons donc les témoins 
d’un Dieu qui nous dit « je t’aime » et qui nous appelle à aimer ! Amen. 
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