
Homélie   1er dimanche Carême A  5 mars 2017 
 
 
 
Carême : qu’est-ce que ce terme évoque pour nous, à quoi cela nous fait penser ? 

Terme carême 

- Vient du latin quadragesima, quarantième  
- Désigne une période de 40 jours avant Pâques : les six dimanches étant exclus 

(on ne fait pas pénitence le Jour du Seigneur) elle commence le mercredi des 
Cendres  

Chiffre 40 

- Désigne une période assez longue, sans en connaître la durée exacte (40 ans 
correspondait à l’époque à une génération ; 40 semaines un temps de gestation) 

- Évoque 40 ans du peuple au désert, 40 jours de Moïse sur la montagne, 40 jours 
de la marche du prophète Elie 

Désert  

- Lieu du vide, du silence, du manque, où plus rien ne peut nous détourner de 
l’essentiel, où on se retrouve face à soi et devant Dieu 

- Lieu de l’épreuve et de la tentation, comme chaque fois que l’on se trouve 
fragilisés et dans le manque : moment privilégié pour renouveler nos choix 
fondamentaux 

- Comme Jésus, se laisser conduire au désert par l’Esprit 
Temps de conversion  

- Conversion signifie se tourner vers, se retourner (comme une conversion à ski) : 
c’est la conversion au Christ 

- Appel à un retour, à retrouver l’union à Dieu, la communion aux autres, 
l’unification en soi (pour redevenir qui on est) 

o par un mouvement de décentrement de soi, de tout qui est inessentiel, 
non vital, voire destructeur et asservissant 

o par un détachement qui nous libère du réflexe d’appropriation/possession 
- Changer nos cœurs et nos comportements 
- Appel à revenir à la miséricorde de Dieu, à retrouver le véritable visage de Dieu, 

à accueillir un pardon toujours déjà offert et à se laisser réconcilier (cf. 
sacrement de la confession) 

Triple observance du carême : aumône, jeûne et prière, comme une retraite spirituelle 

Partage 

- Dieu nous libère de tout péché et de tout asservissement pour que nous soyons 
libérateurs, par la bienveillance envers les autres et le service du prochain, en 
respectant les droits des personnes et en luttant pour la justice 

- Donc revenir à l’alliance avec le Seigneur c’est renouer les liens de fraternité 
avec les autres, dans la solidarité et le partage avec ceux qui sont dans le besoin 
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Jeûne  

- S’abstenir de nourriture, et plus largement vivre un renoncement 
- Cela permet de 

o prendre conscience de la valeur de tout ce que nous recevons 
o nous délivrer de toute dépendance : expérimenter que je suis capable de 

renoncer, donc que c’est moi qui ai la maîtrise sur ce que je mange et fais 
o déplacer nos énergies : les faire passer des passions qui nous enferment et 

nous rendent esclaves à des passions qui nous rendent libres et sont 
source d’une vie véritable 

o creuser une faim de ce qui est vital, essentiel, une faim de Dieu et de sa 
parole 

- Discipline actuelle de l’Eglise catholique romaine : jeûner mercredi des cendres 
et vendredi saint ; s’abstenir de viande les vendredis de carême 

Prière 

- Faire silence, écouter la Parole de Dieu et croire à la Bonne Nouvelle de l’amour 
de Dieu pour nous (cf. chant Changez vos cœurs ...) 

- S’agenouiller : un signe de conversion particulièrement adéquat au temps du 
retour vers Dieu 

Marche 

- Revivre la marche du peuple d’Israël au désert ... 
- Suivre Jésus le maître dans sa montée vers Jérusalem 
- Progression spirituelle où se réajuste progressivement au Tout-Autre, aux autres 

et à soi-même 
Humilité  

- Sans chercher à se faire bien voir 
En vue de Pâques 

- Temps de préparation avant une fête : marche/montée vers Pâques, où il nous 
sera donné de passer à une vie nouvelle, de renaître, donc d’être délivré de 
l’ancien, du péché 

- Lien avec le printemps : sortir de notre hiver spirituel pour renouveler nos 
énergies intérieures, afin de nous libérer et de nous laisser envahir à nouveau 
par la lumière de Dieu qui éclatera à Pâques 

- On se réjouit d’être pardonné et de la fête qui approche ! 
Violet 

- Couleur de la pénitence 
Sans Alleluia - « Louez Dieu » avec jubilation et enthousiasme 

- Proscrit en signe de pénitence 
- Abstinence en attendant Pâques et cris de joie pour la victoire du Seigneur 

Sans Gloria – chant où l’Eglise réunie dans l’Esprit glorifie le Père et le Fils 
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Catéchuménat 

- Temps ultime de préparation au baptême célébré dans la nuit de Pâques 
- Pour toute la communauté, le carême est un temps de cheminement spirituel 

avec les catéchumènes, jalonné par les scrutins et la catéchèse 
- Prière spéciale à leur intention les 3ème, 4ème et 5ème dimanches 

 
Quel sera mon carême ? 

- À quelle conversion suis-je appelé ? 
- Quel détachement aurais-je à vivre ? 
- Quel effort est-ce que je choisis pour rétablir l’union à Dieu, la communion avec 

les autres, et pour retrouver la paix en moi ?  


