
Homélie 1er Dim Carême C 

Si on veut résumer ce que nous dit la Parole de Dieu aujourd’hui : Dieu nous sauve ! C’est 

l’essentiel de la foi des Juifs, comme le rappelle le Deutéronome : le Seigneur nous a sauvés 

de l’Egypte où nous étions réduits en esclavage, et il nous a donné une terre pour y habiter 

en paix. 

St Paul est encore plus précis : ce qui nous sauve, ce qui sauve tous les hommes, c’est la foi 

au Christ. Avec 2 aspects : il s’agit de croire avec son cœur, et de professer la foi avec sa 

bouche. La foi doit être intérieure, une vraie adhésion du cœur, une relation personnelle 

avec Jésus ; mais aussi la proclamation à haute voix. Par exemple celle que nous faisons 

chaque dimanche au milieu de la messe, ou lorsqu’on célèbre un baptême. Celui qui 

demande le baptême doit professer la foi au Christ ; si c’est un bébé, ce sont ses parents, 

parrain et marraine qui professent la foi, avec toute l’Eglise. 

Mais pas seulement : la foi doit aussi être proclamée en-dehors de l’Eglise. Sinon, 

évidemment, elle ne sera jamais connue par ceux qui ne viennent pas à l’église. Pour ceux 

qui grandissent dans une famille chrétienne, ce sera possible, mais pas du tout 

automatique, puisque on voit bien qu’il est difficile de transmettre la foi même en famille. 

Et pour les autres, ils sont tout simplement privés de la possibilité de savoir que le Christ est 

venu pour les sauver. Souvenons-nous que, nous-mêmes, nous ne le saurions pas, si, à 

travers les siècles, des chrétiens n’avaient pas osé parler au-dehors de leur foi. Les 1ers 

chrétiens de Lyon sont des personnes qui venaient d’ailleurs et sont venus annoncer la foi 

chrétienne auprès des Lyonnais. 

Dans l’évangile, Jésus nous montre quelque chose d’essentiel : pour lutter efficacement 

contre le mal, nous avons besoin de la Parole de Dieu. Toutes les réponses de Jésus, dans 

les tentations, sont reprises de l’Ecriture. Nous-mêmes, si nous voulons lutter efficacement 

contre le mal, nous avons besoin de connaître la Parole de Dieu. Et nous ne devons pas la 

garder pour nous-mêmes : quand nous méditons, personnellement ou ensemble, la Parole 

de Dieu, nous voyons bien que c’est une richesse extraordinaire. Ce serait du vol, si nous la 

gardions pour nous-mêmes, nous qui sommes déjà chrétiens. 

Pour éviter cette grande injustice, pour que le salut soit offert à tous et non pas réservé aux 

quelques privilégiés que nous sommes … il y a la Mission ! 

La Mission paroissiale du mois de Mars, dont le titre est finalement : « Happy Hours de la 

Paroisse de Gerland ». Comme tout le monde, même à Gerland, n’est pas à l’aise avec 

l’anglais, il y a un sous-titre qui donne le sens, emprunté à la Parole de Dieu : « entrez dans 

la joie ! ». 

Le programme de cette semaine « portes ouvertes sur notre quartier », le voici, présenté 

par Bénédicte : 

 



EVENEMENTS RECURRENTS 

-Pendant cette semaine exceptionnelle, nous pourrons vivre, au fil de la journée, les 

événements réguliers de la liturgie :  animés par une talentueuse chorale, ce sera tous les 

matins : Laudes et adoration ; et tous les soirs : vêpres puis messe. 

-La joie se partageant tous les jours, il y aura : tous les matins, des temps d’évangélisation : 

pour aller à la rencontre des gens de notre quartier ; tous les midis, des déjeuners 

conviviaux, pour partager autour d’un bon repas ; quelques soirs, des soirées de quartier, 

pour pouvoir encore tisser des liens, avec nos voisins. 

EVENEMENTS PONCTUELS  

-La joie s’adresse à tous : Nous vous proposerons des temps pour les enfants (de la 

catéchèse, des jeux ou encore des activités sportives en famille …) ; mais nous n’oublierons 

pas nos frères en situation de handicap (il y aura entre autre des visites de foyers 

spécialisés, une messe dédiée aux malades...)   

-Pour tout le monde, il y aura des temps de détente : autour d’un verre à l’occasion de la St 

Patrick, ou encore, lors d’un grand bal Folk le dimanche 20 Mars, qui sera suivi d’un 

spectacle humoristique intitulé Bienvenue Au Paradis ! 

Il y aura aussi des moments plus sérieux comme les soirées témoignage : nous aurons par 

exemple la joie d’accueillir l’association Cenacolo, qui accueille des personnes en situation 

de dépendance ; ou encore le plaisir de recevoir Mr Florian Boucansaud, Footballeur 

professionnel, ayant fait récemment l’expérience d'une profonde conversion.  

Cette semaine, qui mettra à l’honneur notre belle paroisse de Gerland, se clôturera une 

grande procession des Rameaux qui nous mettra tous en route vers la joie pascale. 

Afin que vous puissiez vous approprier ce programme, nous vous en distribuerons des 

exemplaires à la sortie de l’église, mais vous retrouvez bien sur toutes ces informations sur 

le site et sur la page Facebook de la paroisse …. Bon dimanche à tous ! 


