
1er dimanche du Carême 

 

Aller au désert avec le Christ 
 

 

Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. Cette période qui dure quarante jours 

nous prépare à la grande fête de Pâques. Ce sera pour nous l'occasion de retrouver les vraies priorités de notre 

vie chrétienne. Nous reconnaissons que bien souvent, nous nous  sommes détournés du Seigneur et qu'il n'est 

pas toujours notre priorité. Nous avons trop souvent organisé notre vie en dehors de lui. Alors il est là pour 

nous dire et nous redire : "Revenez à moi de tout votre cœur !" Le Carême c'est précisément ce temps 

privilégié qui nous est donné pour revenir vers le Seigneur ; il est urgent de le remettre au centre de notre vie. 

 

Le livre du Deutéronome (1ère lecture) nous montre comment Dieu a pris l'initiative de sauver son peuple. 

Nous nous rappelons que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dieu a entendu leur voix et il les a conduits 

vers une terre de liberté. Le Carême c'est cette longue route de libération. Quand nous nous détournons de 

Dieu, nous ne pouvons tomber que sur des chemins de perdition. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il 

ne cesse de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il nous fait retrouver notre dignité humaine. Tout 

au long de la Bible, nous retrouvons cet appel à accueillir le Dieu libérateur. C'est dans cet esprit que nous 

sommes invités à vivre ce temps du Carême. 

 

Dans la seconde lecture, saint Paul nous invite à reconnaître le Christ comme Seigneur. Cela signifie que nous 

voulons qu'il soit le maître de nos vies. Nous l'accueillons pour qu'il en prenne la direction. C'est à ce prix que 

nous serons sauvés. Notre Dieu est un Dieu libérateur ; il veut le salut de tous les hommes quelle que soit leur 

religion. Tous doivent pouvoir entendre ses paroles qui sont celles "de la vie éternelle". Cette parole est en 

nous, dans notre cœur. Le Seigneur compte sur nous pour qu'elle soit proclamée partout dans le monde entier. 

Vivre le Carême, c'est accueillir cette parole, c'est nous laisser transformer par elle et en témoigner auprès de 

tous ceux et celles qui nous entourent. 

 

Dans l'Évangile, nous retrouvons le récit des tentations de Jésus au désert. Le tentateur se présente à lui en 

commençant par le flatter : "Si tu es le Fils de Dieu…" Lorsqu'il s'approche de nous, il utilise la même 

technique en flattant notre orgueil, notre désir de liberté et d'indépendance : "Fais donc ce qui te plait ; ainsi tu 

pourras retrouver ta dignité et ta liberté. En fait, cette tentation nous conduit à une impasse qui nous détourne 

de l'amour de Dieu. 

 

Aujourd'hui, Jésus nous apprend qu'être fils de Dieu c'est nous laisser conduire par Dieu sans lui imposer nos 

moyens, c'est lui faire une totale confiance sans vouloir lui imposer des garanties, sans espérer des 

merveilleux prodiges qui nous détourneraient de nos luttes et de nos engagements. À chacune des tentations, 

Jésus répond par une parole de la Bible : "Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain… C'est devant 

Dieu que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras un culte… Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 

Dieu…" 

 

C'est ainsi que Jésus a été victorieux face au tentateur. Pendant ce Carême, il veut nous associer tous à sa 

victoire. Il nous apprend à être entièrement tournés vers Dieu et à nous nourrir de sa Parole chaque jour. Le 

carême est là pour nous rappeler que nous sommes engagés dans un combat contre les forces du mal. Mais 

dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là et nous pouvons toujours compter sur lui. Nous 

pouvons aussi nous tourner vers Marie, notre maman du ciel. Avec elle, il n’y a pas de situation désespérée. 

Quand tout va mal, nous pouvons toujours compter sur elle. Quand nous sommes en manque de paix et de 

joie, elle est là. Et comme à Cana, elle le dit à son Fils. Et Jésus nous invite à « puiser à la Source » de celui 



qui est l’amour, la paix et la joie. Et quand nous sommes tombés au plus bas, elle se baisse pour nous 

ramasser. Elle qui a misé toute sa vie sur l’amour, elle nous aide à nous remettre debout pour reprendre notre 

route à la suite du Christ. 

 

Sur cette route, le Seigneur est là ; il nous donne le vrai pain de vie qui vient renouveler notre cœur ; il nourrit 

la foi, fait grandir l’espérance et nous donne la force d’aimer ; apprenons à toujours avoir faim du Christ, seul 

pain vivant et vrai et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Amen 

 

Sources : Revues Feu Nouveau et Cahiers de Prions en Église – Lectures bibliques des dimanches (Albert 

Vanhoye) – Commentaires du missel des Dimanches (Bayard) 

 

 


