
Le désert fleurira comme un narcisse (Isaïe 35,1) 

Homélie du dimanche 14 février 2021 

 

Souvent, avant de guérir un malade, Jésus met sa foi à l’épreuve. 

A l’aveugle de Jéricho, il demande de préciser sa demande : que veux-tu que je fasse pour toi ? 

A un autre aveugle, il demande d’affirmer sa foi : crois-tu vraiment que je puisse faire cela pour toi ?  

A la cananéenne dont la fille est malade, il demande si elle pense qu’une païenne peut recevoir ce qui 

est réservé aux enfants d’Israël. 

Mais au lépreux, Jésus ne demande rien. L’important c’est de le guérir sans tarder. Il sera toujours 

après d’aller rendre grâce à Dieu et de faire un don pour la guérison reçue. 

La foi du lépreux a déjà été mise à l’épreuve par cette terrible maladie qui a créé un désert autour de 

lui parce qu’il doit vivre à l’écart des autres. 

Jésus a pitié du lépreux.  

Il ne lui demande rien et ne lui impose rien parce que son épreuve a déjà assez duré et qu’elle a suffi 

à éprouver sa foi. 

******** 

Il me semble que cela nous donne une indication précieuse en vue du Carême qui va commencer 

mercredi. 

Le temps du Carême est et restera toujours un temps de désert et de privation où on se rapproche de 

Dieu par le jeûne, la prière et le partage. 

Mais d’une certaine façon, voilà déjà plus d’un an que nous sommes en Carême ! 

Nous vivons tous, plus ou moins selon les personnes mais quand même un peu, dans un désert de 

relations et nous sommes privés des plaisirs simples que nous apportent une soirée au restaurant ou 

une sortie au cinéma.  

Beaucoup d’entre nous ont essayé de mettre à profit le temps libéré pour prier davantage ou lire la 

Parole de Dieu.  

Tous nous avons essayé d’être attentifs aux malades et aux personnes seules et nous avons partagé 

avec les plus pauvres en confectionnant nos boites de Noël. 

Comme pour le lépreux qui est déjà suffisamment éprouvé par la vie, je ne suis pas certain que Jésus 

attende de nous que nous inventions de nouveaux efforts ou de nouvelles privations. 

Nous n’avons pas besoin d’aller au désert pour vivre le Carême parce que nous y sommes déjà. 

********* 

Mais alors que devons-nous faire de ce temps de Carême ? 

La réponse nous est donnée par le prophète Isaïe qui appelle le peuple de Dieu à faire refleurir le 

désert. Avec Dieu, dit-il, le désert fleurira et il fleurira comme une fleur de narcisse. 



Puisque la situation sanitaire nous a mis au désert, il nous revient, dans ce désert, de faire fleurir des 

fleurs. Des fleurs de confiance, des fleurs d’espérance.  

Il nous revient de faire que les fruits de notre repentir soient des bouquets gais et colorés. 

Cela veut dire essayer de ne dire que des paroles positives, prodiguer des encouragements à ceux qui 

sont en difficulté, relever le bon côté des choses, nous réjouir de tout ce qui avance…. Et pour la 

paroisse organiser tout ce qui nous est possible de faire dans le plus strict respect des règles sanitaires. 

Si les chrétiens qui préparent les fêtes de Pâques n’essaient pas de mettre de la couleur et de la vie 

autour d’eux, qui donc pourra le faire ? 

********* 

C’est pourquoi, en vue du Carême, chacun de nous à la fin de la messe recevra un bulbe de narcisse, 

la fleur dont Isaïe dit qu’elle peut transformer le désert. 

A charge pour lui de la planter et de le faire fleurir ! 

Cette fleur sera pour chacun de nous le signe qu’il peut apporter la vie autour de lui et que cette vie 

est plus forte que le froid et que la mort. 

Et à Pâques, quand toutes les fleurs auront fleuri, nous en ferons des bouquets que nous offrirons à 

des personnes en difficulté : celles auxquelles nous avions remis les boites de Noël, des malades ou 

des personnes isolées. 

Ce sera une manière pour nous de partager l’espérance de la Résurrection.  

Que le Carême qui s’approche nous purifie de nos peurs, qu’il nous redonne la confiance et qu’il nous 

fasse refleurir le désert. 

 

AMEN 

 

 

 


