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1er dimanche de carême 2020 
He 11, 24-26, 32-40 – Jn 1, 44-5 

 

Premier dimanche de carême. Dimanche que l’on 
dit « du triomphe de l’orthodoxie ». Parce que, en 
843, un concile a mis fin à la querelle iconoclaste. 
La vénération des icônes était reconnue comme 
pratique orthodoxe, une grande solennité marquait 
cette décision, elle était organisée le premier 
dimanche du carême, c’est cet événement que 
nous commémorons. On sait l’importance des 
icônes dans nos églises et pour notre vie spirituelle 
et on comprend donc bien de quoi on parle. 
 
Cependant, cela ne doit pas nous détourner de 
notre chemin, celui du carême, de notre objectif : 
une conversion sans cesse renouvelée de notre 
propre cœur et de notre âme. 
 
Pour comprendre les lectures de ce dimanche – et 
des dimanches qui vont suivre – il faut aussi se 
souvenir que c’est à Pâques que les catéchumènes 
étaient baptisés. Les lectures proposées des 
évangiles et des apôtres, devaient donc servir à une 
ultime préparation. Pour nous, c’est une sorte de 
rappel, de remise à neuf, de notre propre baptême. 
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Dans sa lettre aux Hébreux, saint Paul rappelle les 
figures de l’ancien testament : les rois, les 
prophètes comme les martyrs, pour finir par dire 
qu’ils n’avaient pas, eux, reçu ce qui avait été 
promis et que l’on pourrait dire une union retrouvée 
avec Dieu alors que vous, catéchumènes, nous 
chrétiens, cela vous est donné par Jésus-Christ. Et 
ce qui est donné est prodigieux. Jésus le dit : « vous 
verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et 
descendre au-dessus du Fils de l’Homme ». 
 
Pour cela, un seul chemin, le Christ, une seule 
décision à prendre : suivre Jésus. Et l’évangile de 
Jean que nous venons d’entendre nous donne deux 
exemples : Philippe et Nathanaël. 
 
On nous en dit très peu de choses : Philippe est de 
Bethsaïde et Nathanaël est assis sous un figuier. 
On comprend que tous deux sont juifs, connaissent 
les Ecritures : Philippe y fait référence et Nathanaël 
la cite. Mais il leur arrive la même chose : ils 
rencontrent Jésus. Et ça va bouleverser leur vie. 
 
Pour Philippe, c’est simple : Jésus lui dit « Suis-
moi » et il le suit. Non seulement il le suit, mais il en 
parle. On dirait aujourd’hui qu’il témoigne. Et pour 
lui, il n’y a pas de doute : il a rencontré celui qu’on 
attendait, le Messie.  
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Il en parle à Nathanaël d’une manière que 
Nathanaël peut comprendre : en faisant référence 
aux Ecritures. Nathanaël aussi fait référence aux 
Ecritures, mais c’est pour exprimer un doute : « De 
Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
Mais Philippe, lui ne commence pas à discuter de 
ce qui est écrit, il lui dit : « Viens et vois ». 
 
Evidemment, pour lui, c’est facile : Jésus est là. Il 
peut emmener son ami près de lui. Mais ça ne veut 
pas dire que l’ami en question va croire, comme ça, 
rien qu’en voyant ce fils de Joseph … de Nazareth ! 
 
Mais là encore, Jésus va faire le premier pas, le 
premier geste : « Je t’ai vu sous le figuier ». Peu 
importe où l’on est, que l’on se cache, que l’on soit 
discret, Jésus nous voit. Comme il a vu Zachée sur 
son arbre, comme il a vu la veuve de Naïm. Celui 
qui cherche, celui qui souffre, Jésus le voit … 
 
Et parce qu’il a été interpellé, touché 
personnellement, Nathanaël croit. Il croit que Jésus 
est le Messie. Il l’a vu. Faut-il voir pour croire ? 
Depuis saint Thomas, la question reste 
éternellement posée.  
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Mais que signifie tout cela aujourd’hui, pour nous ? 
Pour nous qui avons rencontré le Seigneur dans 
notre vie, pour nous qui essayons de le suivre. Mais 
pour nous qui ne pouvons plus dire à quelqu’un : 
« Viens et vois » parce que Jésus n’est plus là en 
chair et en os. 
 
Et pourtant, si, il est là. « Et voici que je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » avait-
il dit à ses apôtres. C’est la fin de l’Evangile de 
Matthieu. Il est avec nous, mais de façon invisible, 
alors … qu’avons-nous à montrer ? 
 
Nous. 
 
Oui, nous. On pourrait dire : notre église, notre 
liturgie, nos offices … Oui. C’est vrai que cela fait 
partie de notre réalité spirituelle et que ce sont 
autant de témoignages importants de la piété, du 
sens du sacré, du goût de la beauté, de la 
profondeur de la prière … 
 
Nous avons aussi l’Ecriture que les évangélistes 
nous ont laissée comme un trésor, une mine. Alors, 
nous aussi, nous pouvons être des Philippe ou des 
Nathanaël. Nous pouvons nous appuyer sur la 
Bible, y chercher des signes, des preuves peut-être, 
des citations, des arguments. Trouver dans ce qui 
est écrit des raisons de croire et puis essayer de 
transmettre aux autres ce que nous avons 
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découvert, de les persuader que nous avons trouvé 
la vérité. 
 
Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur nous-
mêmes, c’est-à-dire sur notre façon de vivre. Et si 
nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes 
vraiment des disciples de Jésus-Christ, nous 
pourrons dire « viens et vois ». Regarde-moi ! 
Regarde-nous ! 
 
Mais pour cela, il ne suffit pas d’être de bons 
orthodoxes, je veux dire des fidèles qui respectent 
bien les règles de l’église, des gens qui sont 
attachés aux rituels (les Pharisiens étaient les 
champions de tout cela et voyez comment Jésus les 
a traités) non, il ne suffit pas d’être des bons 
orthodoxes, il faut être des chrétiens ! 
 
Ce n’est pas en montrant comme nous respectons 
bien les règles du carême, ce n’est pas seulement 
en venant souvent à l’église que nous pourrons 
porter témoignage. « On vous reconnaitra comme 
mes disciples à ce que vous vous aimez les uns les 
autres » dit Jésus. C’est cela le signe et, 
malheureusement, l’image que nous donnons, le 
témoignage que nous portons est souvent à 
l’opposé de cela ! Plutôt que l’amour mutuel, nous 
vivons dans nos divisions, nos jalousies, nos 
mesquineries, notre rejet de l’autre ! 
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Les chrétiens, ce sont des gens qui vivent en Jésus, 
par Jésus, des êtres qui sont portés par la grâce et 
l’amour de Dieu et qui rayonnent de cette grâce, qui 
partagent cet amour. 
 
Ainsi aujourd’hui, en ce premier dimanche de 
carême, dimanche du triomphe de l’orthodoxie, le 
message qui nous est adressé, à nous, ici, 
maintenant, dans nos cœurs et nos âmes, devrait 
être celui du triomphe de la foi chrétienne, une foi 
qui se décline en deux mots : la grâce et l’amour de 
Dieu. 


