
1ier dimanche du Carême - Lc 4, 1-13 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus est conduit au désert par l'ESPRIT... 

L'ESPRIT SAINT qui s'est manifesté au Baptême de Jésus l'a tellement envahi 
que Jésus se laisse conduire là où IL fera la Volonté du Père qui s'est aussi 
manifesté en déclarant qu'IL est le Fils bien-aimé... Jésus reprend l'itinéraire de 
son Peuple qui, au sortir de l'esclavage de l'Égypte a erré pendant quarante ans au 
désert, en butte à la faim, à la solitude et au danger des bêtes sauvages. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'Esprit conduit notre vie... 

Au jour de notre Baptême, l'Esprit Saint est survenu en nous. Sa Présence fut 
confirmée au jour de notre Confirmation et chaque nouvelle Eucharistie éveille en 
nous cette Présence divine qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il est 
donc très important de nous tenir à l'attention pour saisir cette action de l'Esprit 
Saint en nous. Si nous étions constamment en éveil, tous les dons de l'ESPRIT 
SAINT s'exerceraient en nous selon ce que dit PAUL: (Ga 5, 22) et alors, nos vies 
s'ajusteraient parfaitement à l'ÉVANGILE.  

L'ESPRIT nous conduit aussi vers la Paix du désert. S'il y a des dangers à 
éviter dans le désert, c’est aussi le lieu où nous pouvons nous retrouver et 
apprendre la PAIX. Que de gens se procurent des cures de silence sans radio ni 
téléphone pour faire le calme dans leur vie survoltée par des activités de toutes 
sortes. C'est un genre de DÉSERT salutaire à tout le psychisme qui peut aider l'âme 
à renouveler sa relation avec le Seigneur. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être attentifs aux motions de l'ESPRIT SAINT 

Tout d'abord, prions-LE de guider notre vie et d'éclairer notre route. Avant 
de partir, Jésus rassure ses apôtres, leur disant :« Vous ne serez pas orphelins, je 
vous enverrai l'ESPRIT ». Demandons à l'ESPRIT de nous prendre en charge, 
orphelins que nous sommes... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus jeûne quarante jours... puis, ressent la faim. 

Nous sommes parfois troublés par ce chiffre et nous nous demandons si c'est 
possible. Ce nombre est peut-être symbolique, mais nous savons par ailleurs que 
la médecine prescrit des jeûnes aussi longs... que certains font la grève de la 
faim... que certaines personnes perdues ont tenu aussi longtemps sans manger... 
etc. Oui, c'est possible. Et l'ÉVANGILE ajoute que Jésus eut alors faim... c'est 
normal. 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le JEÛNE affine l'âme et qu'il est salutaire pour tout le corps. 

Comme le jeûne est purificateur pour tout l'organisme il est aussi affinement 
pour l'âme. Il faut du feu pour purifier l'or et le décanter de la gangue de boue qui 
l'entoure. Ainsi, le jeûne, les privations, les palancas sont un affinement pour notre 
âme en plus d'être un levier pour soulever les âmes de ceux que nous aimons. 
L'obligation de jeûner pendant le Carême est tombée, mais jamais il n'y eut dispense 
de faire pénitence... et le jeûne mentionné par la Sainte Vierge a gardé toutes ses 
qualités de guérison tant pour le corps que pour l'âme.  

Le Seigneur nous a gratifiés du plus grand des dons : la LIBERTÉ. L'ÉGLISE nous 
permet d'exercer ce don en nous disant que le CARÊME est un temps de pénitence, 
mais en ne nous obligeant à rien. Nous avons le choix entre diverses façons de 
jeûner : de pain... de boisson alcoolique... de cigarettes... de T.V. ou de Radio... 
de parole médisantes... etc. etc. le choix est grand ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire notre programme de CARÊME... 

La plupart de nos malaises se guérissent par une diète adéquate. Faisons-
nous un programme de CARÊME qui pourrait rivaliser avec les programmes que 
nous réalisions au temps de notre adolescence... Ce que d'autres font pourquoi ne 
pourrions-nous pas le faire ?... 

Seigneur, 
Tu as voulu assumer notre humanité jusque dans la tentation. 
Tu ne t'es pas dérobé à nos servitudes, nos faiblesses, nos souffrances 
même nos angoisses... 
Tu les as accueillies pour que nous n'en soyons pas accablés. 
  
Tu as triomphé du mal et de la tentation 
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 
  
Adam avait succombé, nous privant de ta vue, 
nous séparant de ton AMOUR. 
  
Mais, Toi, Seigneur Jésus, nouvel Adam, tu n'as pas craint 
d'épouser notre vulnérabilité... 
  
Par ta victoire sur le Mauvais, tu fais de nous des hommes LIBRES. 
Seigneur, notre LIBERTÉ n'est pas de faire ce que nous voulons, ni de céder à nos 
passions... 
  
Car notre BONHEUR n'est ni dans les biens de ce monde, ni dans le pouvoir, ni 
dans la gloire notre BONHEUR est d'épouser ta VOLONTÉ.      (D'après EPHATA) 
 



Dt 26, 4-10, Ps 90, Rm 10, 8-13 

MISE EN SITUATION : 

Qu'il est difficile de comprendre une parole de véritable AMOUR ! Au cours 
de notre vie que de paroles d'amour peuvent nous être dites sans que nous les 
entendions ! L'enfant méconnaît ses parents, ses éducateurs... l'adulte ignore celui 
qui s'intéresse vraiment à lui... Plus exactement, il accueille les paroles d'amour 
en fonction de son désir, centré sur lui-même. Nous avons à apprendre à AIMER ET 
À NOUS LAISSER AIMER... 

AU LIVRE DEUTÉRONOME : 

Ce texte est une reprise de la plus vieille confession de FOI d'Israël marquant 
profondément la conscience collective. C'est le souvenir de leur Père ABRAHAM, 
du séjour en Égypte où ils furent traités en esclaves, de la longue marche dans le 
désert, de leur entrée dans la Terre promise... accomplissement de toutes les 
promesses de Dieu. Dieu est FIDÈLE. 

LE PSAUME 90 : 

Toute la vie apparaît comme une dangereuse traversée de désert menant 
vers un état de BONHEUR. Au milieu des difficultés, Dieu est là, IL répond aux 
prières instantes de ceux qui s'attachent à LUI. IL les protège contre les ennemis 
menaçants... 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE ROME : 

Paul montre que le Judaïsme n'a pas compris le véritable sens de l'appel 
divin. La relation d'Israël à Dieu est marquée par le marchandage. En échange 
d'une observation scrupuleuse de la LOI, ils doivent obtenir la bienveillance divine 
et le succès final... C'est fausser le Visage de Dieu dont l'AMOUR est pure gratuité 
et s'adresse à tous les hommes... 
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