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1er dimanche du Carême 
Luc 4,1-13 

« Jésus vient guérir les pauvres.»

Jésus est baptisé, puis emmené au désert par l’Esprit Saint. Il se prépare à son ministère. Il s’éloigne 
des distractions quotidiennes pour se connecter à Dieu et se prépare à jouer son rôle d’Enseignant, 
de Guide et de Serviteur. Mais pendant qu’il est dans le désert, il fait face au diable.  

Satan ne sait pas à quel point Jésus est différent ; il pense pouvoir le tenter. Mais Jésus n’est pas 
venu se battre contre le diable : il est déjà Dieu, il est plus fort que le diable et n’a pas besoin de le 
prouver. Il rejette les offres de Satan, reconnaissant que, en tant que Fils de Dieu, son rôle et son 
ministère sont bien plus importants que ce que Satan peut envisager.

Dans le désert, Satan a sous-estimé Dieu. Nous arrive-t-il de le sous-estimer à notre manière ? 
Pensons-nous pouvoir négocier avec Lui (par exemple, en lui disant « Si Tu m’aides à avoir une bonne 
note à mon examen, je promets d’être plus gentil avec ma petite sœur ») ? Pensons-nous pouvoir 
réduire l’amour de Dieu à la taille de notre conception de l’amour (par exemple, en nous disant  
« Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que je viens de faire ») ?

Jésus n’est pas comme ça. Il voit bien que nous manquons de préparation pour l’épreuve et il nous 
aime quand même. Il ne négocie pas et ne cherche pas à nous amadouer ou à nous récompenser pour 
de petites améliorations. Il sait si notre offrande du Carême est minime et faite pour impressionner 
quelqu’un, ou au contraire, un effort sincère pour nous rapprocher de lui.  

Nous avons besoin de l’aide de Dieu lorsque nous sommes confrontés à la tentation. Profitons de 
cette semaine pour nous concentrer sur notre temps de prière. Il est important de demander à Dieu 
ce dont nous avons besoin, mais il faut aussi le remercier pour son amour et sa présence, pour les 
gens qu’il nous donne de connaître et d’aimer, et pour sa façon de nous fournir ce qu’il nous faut.

Cette semaine, définissez votre objectif pour le Carême : qu’allez-vous éliminer ou réduire pour donner 
plus de temps et d’attention à Dieu ? Comment allez-vous utiliser votre temps et votre énergie pour 
grandir avec Dieu et servir les autres durant le Carême ? 

Questions de discussion :
 J Que fera votre famille pour se rapprocher de Dieu pendant le Carême ?

 J Comment pouvons-nous nous entraider dans notre cheminement tout au long du 
Carême ?

Cheminez jour après jour en suivant le Calendrier de la solidarité de Développement et Paix ! Rendez-
vous à devp.org/calendriercareme pour imprimer votre exemplaire, le colorier à votre guise et l’afficher 
dans un endroit visible de votre maison.

http://devp.org/calendriercareme 
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