
Premier dimanche de Carême 

Avoir un regard de vérité sur soi  
Nous verrons dans l’évangile de ce dimanche que Jésus, lui-même a subi les assauts du 
démon et  n’a pas esquivé les tentations et les mirages que celui-ci lui faisait miroiter. Au 
contraire, il les a affrontées de face  et  s’est positionné clairement, notamment  en 
s’appuyant sur une Parole de l’écriture.   

En ce premier dimanche de carême, il nous a paru important de nous attacher à faire la 
vérité en nous.  Même si ce n’est pas toujours facile, c’est un  préalable indispensable, nous 
semble-t-il,  au pardon donné et reçu. 

Nous vous proposons dès lors de nous mettre sous le regard bienveillant de Dieu qui nous 
aime tels que nous sommes mais de le faire sans tricher et en nous dépouillant de notre 
bonne conscience et de l’esprit de satisfaction qui nous envahit parfois ou même  souvent…   
Faisons la vérité en nous : regardons  quelles sont nos fragilités et nos  tentations  les plus 
récurrentes. Quelles sont nos  idoles ?   A quoi avons-nous le plus de mal à résister ?  

Après avoir jeuné 40 jours, Jésus a faim et c’est d’abord avec du pain  que le démon le 
tente… C’est donc  là précisément où nous sommes le plus faibles que le mauvais esprit agit 
et nous tente. Ainsi, connaitre nos points faibles nous donne une meilleure prise pour lui 
essayer de lui résister.  

Et puis, rappelons-nous que Jésus est venu  non pas  pour ceux qui se croient  justes mais 
pour les  pécheurs afin de les aider à se  convertir.  N’ayons donc pas peur de lui présenter 
nos fragilités en toute humilité et accueillons son pouvoir guérissant en nous.   

Pour vous aider dans ce chemin vers le pardon de Dieu, nous vous proposons,  si vous le 
voulez, d’inscrire chez vous au verso des signets que vous recevrez à la fin de la messe, vos 
failles et vos tentations les plus fréquentes. Faisons-le en toute confiance  dans l’amour de 
notre Dieu qui veut nous amener à la joie et à la vraie vie.  

De même, dans nos conflits et dans nos pardons à donner ou à recevoir, il est important que 
nous décodions ce qui se passe en nous : pourquoi le comportement ou la parole de l’autre 
m’a-t-il   blessée à ce point ?   Et mon attitude à moi, a-t-elle  été adéquate ? N’ai-je  pas eu  
une réaction disproportionnée ?  Et à force de ressasser,  est-ce que je n’entretiens pas des 
pensées négatives et reste ainsi enfermée dans ma blessure?  

Faire la vérité en moi lors d’un conflit me  permettra bien souvent de prendre un peu de 
distance par rapport à celui-ci et me fera avancer vers le pardon, vers l’apaisement et  une 
plus grande bienveillance à l’égard de la personne concernée.  

Frères et sœurs, demandons dans la prière à l’Esprit-Saint de discerner dans nos paroles et 
dans nos actes, ce qui peut être occasion de tentation, voire de chute pour nous-mêmes. 
Demandons aussi la grâce de laisser le bon esprit agir en nous pour mieux donner ou 
recevoir le pardon de Dieu et des autres.  

Huguette 

 


