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Homélie 

Appel décisif, Sion Cathédrale 

 
 

Mt 4, 1-11 

 
 
Frères et sœurs bien chers  

 

Quel étrange page d’Evangile vous est proposée pour éclairer votre démarche de ce jour !  Vous 

êtes à la dernière étape de votre parcours de catéchumènes, l’appel décisif, avant d’être plongé, 

par le baptême, dans le mystère de la vie du Christ Jésus. Les fidèles catholiques du monde 

entier ont pu entendre aujourd’hui cette page d’évangile. C’est le texte que la liturgie fait 

entendre aux chrétiens au moment où l’Eglise entre dans l’étape importante de préparation à 

Pâques, étape que nous appelons le Carême.  Pour vous c’est aussi l’étape de la préparation 

ultime au baptême.  Pour vous inviter à vivre pleinement cette étape et pour vous encourager, 

l’Église ne vous dit pas : « Venez, vous verrez, ce sera formidable, on va être bien ensemble, ce 

sera facile et sympathique ! » Si on ne vous disait que cela, on vous mentirait. La vie à laquelle 

vous vous préparez, n’est pas une vie facile. Etre chrétien, c’est être disciple du Christ Jésus. Là 

où lui, le maître, a passé, le disciple doit passer aussi.  Alors, suivons Jésus dans l’Evangile de 

ce jour.  

 

Il s’enfonce dans le désert. Et il le fait par fidélité à l’Esprit qui le pousse dans ce lieu sec, aride, 

hostile. Et tout cela pour être tenté par le diable.  

 

Si vous voulez suivre Jésus, vous serez tentés par le diable.  La vie chrétienne n’a sûrement 

jamais été très facile, mais, en ces temps elle paraît particulièrement difficile. Les chrétiens qui 

veulent vivre leur foi se sentent souvent mis à l’écart, contestés, parfois méprisés ou rejetés. 

Beaucoup dans le monde d’aujourd’hui sont persécutés. S’engager à suivre Jésus, c’est 

accepter de devoir résister aux forces du Mal.  
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La tactique du diable, c’est d’abord de semer le doute sur la personne de Jésus : « Si tu es le fils 

de Dieu… » Mais il est le Fils de Dieu, c’est notre foi ! Par 3 fois le démon va essayer de faire 

trébucher Jésus sur cette question. Et par 3 fois il lui propose de réaliser un prodige pour le 

prouver.  Jésus lui s’appuie sur la Parole de Dieu pour faire comprendre que de changer des 

pierres en pains n’apaiserait que la faim du corps et que l’homme a aussi un cœur, un esprit une 

âme une vie intérieure qui se nourrit à la force de la Parole. Le Tentateur s’en prendra de la 

même manière avec chacun d’entre vous :  On vous dira : A quoi bon perdre son temps avec la 

Parole de Dieu, l’Evangile, l’enseignement de l’Eglise, la prière, la messe du dimanche, tout ça 

ne nourrit pas son homme ! Si tu es chrétien … fais des choses utiles pour la société. Pour être 

crédible dans ce monde il te faut la force des puissants, celle des armes, de l’argent, du pouvoir. 

Voilà sur quoi tu devrais t’appuyer, si tu veux qu’on te prenne au sérieux.  

 

Chers amis, la foi est une force que Dieu donne généreusement. A nous d’ouvrir nos cœurs 

pour l’accueillir. C’est ce que vous allez faire en étant baptisés ; vous êtes plongés dans la force 

de Dieu et c’est avec cet équipement que vous pourrez en toute confiance, traverser l’épreuve 

de la Tentation. « Tenez-vous debout, dira St Paul, …ayez toujours en main le bouclier de la 

Foi, grâce auquel vous pourrez résistez au Mauvais ; enfin recevez le glaive de l’Esprit, c’est à 

dire la Parole de Dieu » (Eph 6, 14-16). Vous ferez l’expérience que Jésus est en vous, qu’il 

vous donne un Esprit de force et de courage. Vous serez témoins à la suite de tant de vos frères 

et sœurs qui continueront à vous soutenir. 

 

AMEN    

 

+Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 
 

 

  

 

 

 


