
418. LE CARÊME 

 

  "Le carême : temps de purification et d’écoute aux autres." 
 

 

     Nous sommes entrés en Carême depuis quelques jours, qu'est-ce que cela veut dire 

pour chacun de nous? Pour beaucoup ce mot évoque plutôt l'austérité, le sacrifice, la 

contrainte... bref pas tellement attractif.  

     Et pourtant dans Magnificat le premier article nous invite à nous réjouir. Entrer en 

Carême, est-il écrit,  c'est faire le pas de la conversion : revenir à Dieu de tout notre 

cœur! Ce retour vers Dieu évoqué par l'auteur fait naître en moi l'image d'un petit 

enfant un peu perdu qui aperçoit au loin son père penché vers lui, les bras grands 

ouverts, prêt à le serrer sur son cœur. Et cette image me réjouit. En effet la conversion 

c'est synonyme de retour vers le Père, de retour vers l'Amour. C'est la prise de 

conscience que, englués par la routine, nous nous sommes un peu égarés sur des 

chemins de traverse, perdant notre ardeur à chercher le Seigneur, tellement 

préoccupés  par les événements extérieurs que notre confiance en lui a été ébranlée. 

Et voilà que l’Église dans sa maternelle attention nous offre l'espace nécessaire pour 

reprendre souffle, chasser nos peurs en nous appuyant sur l'amour indéfectible de 

notre Dieu, toujours prêt à nous accueillir pour nous pardonner et nous redonner 

courage. L'article de Magnificat nous enseigne que "le Carême est un temps pour 

élargir notre cœur aux dimensions de celui du Père, pour découvrir la joie de se 

savoir aimé et aimer en retour le Père qui nous attire à lui, le Fils qui a aboli les 

barrières qui nous séparaient du Père, l'Esprit qui nous donne sa force pour croire et 

avancer et aussi nos frères, foule immense engagée sur le même chemin." 

 En fait, le temps du Carême est un temps de purification, une sorte de mise à 

l'épreuve de la solidité de notre foi, de notre amour pour le Seigneur. Chacun est 

appelé à se poser la question : suis-je capable de me priver, pour partager avec les 

plus démunis? Suis-je capable de jeûner, uniquement par amour pour mon Dieu? Et le 

jeûne ne concerne pas seulement la nourriture mais tout attachement à une habitude 

agréable dont la privation nous coûte tel le tabac pour celui qui fume, l'ordinateur 

pour celui qui y consacre parfois trop de son temps, la télé...bref tout ce à quoi on 

tient. A chacun de réfléchir à ce qui peut se révéler être un lien dont il  a du mal à se 

défaire. Ce chemin de pénitence nous ne l'accomplissons pas seuls; nous le faisons 

avec Jésus pour compagnon lui qui a marché dans le désert durant quarante jours et 

qui lui aussi a connu la tentation. L’Évangile de ce premier dimanche de Carême nous 

est précieux car il nous montre comment résister à la tentation. Tout d'abord, ne 

soyons pas étonnés de la subir puisque Jésus lui-même a dû l'affronter. Elle vient de 

Satan qui ne recule devant rien puisqu'il s'attaque à Dieu lui-même. Ne renonçant 

jamais au mal il nous pousse toujours à le commettre, se réjouissant de notre défaite. 

Pensons-y lorsque nous hésitons à suivre le Seigneur. Que désirons-nous? Faire la 

joie de Dieu ou celle de Satan? Le péché est une tentation accueillie. L’Évangile nous 

montre comment chasser le démon. A chaque tentation Jésus oppose une Parole de 

Dieu. Il commence toujours par "il est écrit" et il cite une Parole de la Bible et la 

dernière fois il s'écrie "Arrière Satan!" Cet ordre nous pouvons aussi l'utiliser dès 



que nous nous sentons faiblir. C'est très efficace. Puis prenons une Parole de Dieu car 

n'oublions pas la Parole de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6 au sujet 

du combat spirituel que nous avons à affronter "Ayez toujours en mains le bouclier de 

la Foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais, 

recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est à dire la Parole de Dieu"      

Ainsi armés nous pourrons résister au Malin qui, penaud, s'en ira comme il a quitté 

Jésus au désert. Ce sera la victoire de Jésus sur Satan! 

Le Carême est également un temps où l’Église nous demande de nous soucier 

de nos frères et cette année l'Esprit Saint a fait naître dans mon cœur le désir de les 

aider  en offrant tout ce que j'ai à vivre et tout particulièrement mes douleurs afin 

qu'ils puissent  résister à la tentation d'accomplir une faute grave par exemple ces 

jeunes qui sont tentés de tuer par idéologie. Je vous partage avec joie ce désir. 


