
MEDITATION DU PREMIER DIMANCHE DE CARÊME ANNEE C 

 

Nous avons quarante jours pour marcher à la rencontre de Dieu ; 
quarante jours pour montrer au Seigneur  combien nous sommes prêts à 
renoncer à cette partie de nous-mêmes qui nous éloigne de Lui. C’est un temps 
d'épreuve, certes, mais aussi un temps de fête, car c’est la victoire de l'amour 
sur le péché. 

Pour vivre ces quarante jours de désert, nous avons un compagnon : 
Jésus lui-même : Dieu incarné, il est pleinement homme. C’est pourquoi il a été 
tenté à plusieurs fois comme tout homme : la foule qui voulait faire de lui un 
Roi, tenté par les gens qui lui réclament des miracles, tenté par Pierre qui le 
pousse à échapper au supplice de la croix, tenté au jardin des Oliviers. 

 Le diable n’est pas seulement au désert. Le diable est partout et peut-
être aussi au-dedans de nous. Il est composé de toutes ces forces qui nous 
abîment, de toutes ces puissances de mort, de haine, d'égoïsme, de 
jouissance suicidaire qui nous habitent et dont nous sommes  complices. 
Il est dans ces duretés qui nous coupent des autres et de nous-mêmes. Il est le 
diviseur, le menteur, celui qui nous perd et nous désespère. 

Il n'aime pas le désert (la prière, la méditation, l’intimité avec Dieu). Il 
préfère les espaces plus riches et plus tranquilles où il peut nous manipuler 
sans que nous nous en apercevions. C’est dans le silence du désert où nous 
pouvons le mieux le démasquer.  

Saint Luc nous dit que ces forces diaboliques qui divisent les hommes 
et qui les séparent de Dieu sont au nombre de trois. Il y a d'abord l'envie de 
changer les pierres en pain, l'envie de vouloir tout changer, tout absorber, tout 
assimiler, même ce qui résiste le plus fortement à notre convoitise, même les 
autres. 

Il y a ensuite l'envie de dominer tous les royaumes de la terre, l'envie 
d'imposer sa volonté, l'envie d'utiliser les autres pour réaliser ses propres 
projets. 

Il y a enfin l'envie de mettre Dieu à l’épreuve, de le tenter, en lui 
demandant de nous donner une vie facile, faites de plaisirs et de joies. Au 
contraire, prier Dieu, c’est lui demander de nous donner la force de vivre à 
fond les moments faciles mais également les moments difficiles. La force 
de mener une vraie vie et non pas une vie rêvée. La force d’être ce que 
nous sommes capables d’être et de devenir sans  jamais nous dérober à 
ce que la vie attend de nous. Nous ne sommes sur terre ni pour souffrir, ni 
pour vivre facilement, mais pour vivre intensément le moment présent. 

Oui, le Carême est un joyeux combat ! En nous dépossédant de tout ce 
qui enchaîne notre liberté, il nous permet de faire de nos vies un moyen d’aimer 
mieux et, par le partage de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, 
de faire surgir un monde plus juste et pacifié. 


