
Méditation pour le 1er Dimanche du Carême A
 

Ces tentations qui correspondent 
à nos vulnérabilités

 

Au tout début de sa campagne pour ce monde et pour chaque de nous, Jésus est 
confronté ouvertement à l’ennemi. Il combattit en utilisant le pouvoir de l’Écriture 
pendant une nuit de doute, de confusion et de tentation. Nous ferions mieux de ne 
pas oublier l’exemple de Jésus, afin de ne pas séduits par la déception du diable. 
Nous sommes tentés de la même manière que Jésus l’a été : par le pouvoir sur la 
vie et la mort, le désir de contrôler notre avenir économique, mettant en premier 
notre faim pour la nourriture avant celle de Dieu. Pourtant, comme le disait Jésus, 
ce qui nous rendra forts est notre confiance en Dieu.

La tentation est quelque chose qui nous rend petit, laid et mesquin. La tentation 
utilise les mouvements les plus rusés que le diable peut inventer. Son pouvoir est 
plus grand et fort que le nôtre. Plus le diable nous contrôle, moins nous voulons 
reconnaître qu’il se bat pour chaque millimètre de cette terre, mais Jésus ne l’a 
pas laissé faire.

L’expérience de Jésus au désert soulève d’importantes questions pour nous. 
Quelles sont les expériences de « désert » que j’ai expérimentées dans ma vie? 
Quelle expérience de désert est-ce que je vis actuellement? Quand et comment 
est-ce que je trouve des moments de contemplation au milieu de ma vie 
trépidante? Comment est-ce que je vis au milieu de ma propre zone de désert? 
Comment ai-je vécu mes moments de désert? Ai-je été courageux et tenace face 
aux démons? Comme ai-je résisté à transformer mes déserts en lieux de vie en 
abondance.

Loin de créer une grande division entre Jésus-Christ et nous-mêmes, nos propres 
épreuves et faiblesses deviennent le lieu privilégié de notre rencontre avec lui, et 
pas seulement avec lui mais avec Dieu lui-même, grâce à cet homme sur la croix. 
Jésus est venu expérimenter toute notre condition humaine – il connaît toutes nos 
difficultés; il est un homme éprouvé; en cela il acquit une profonde capacité de 
compassion. Car l’un doit avoir souffert pour les autres. Nous apprenons de Jésus 
que Dieu est présent et nous soutient au milieu des épreuves, des tentations et 
oui, même du péché.



En tant que chrétiens, nous nous battons constamment avec les désirs issus de 
notre nature pécheresse. Nous sommes incapables de résister à la tentation sans 
la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur (et pas à 
nous-mêmes) avec force pour résister à la tentation avant de pécher. Ce n’est pas 
la tentation qui mène au péché, mais le manque de résistance et de vérité envers 
le Seigneur qui peut nous délivrer.

Seigneur ne nous soumets pas à la tentation! Guide-nous plutôt sur les chemins 
de la justice, de l’amour et de paix durant ces jours de Carême. Donne-nous la 
grâce d’être fidèle à notre Dieu et Père dans les cieux. Donne-nous le courage 
d’accepter ce que nous sommes réellement là où nous devrions être.
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