
                                            Pourquoi Jésus va-t-il dans le désert et jeûne-t-il ? 

En ce premier dimanche de Carême, l’évangile de saint Luc (Lc 4, 1-13) nous raconte le carême que Jésus a 

vécu dans le désert. Il nous révèle aussi ce que sera notre carême. 
 

Mais, entrer en carême pour nous, qu'est-ce que cela va changer ? Entrer en carême, c'est entrer dans une 

merveilleuse période de Grâce et d'Action. Nos Anciens l'appellent un véritable Sacrement, parce que le 

temps du carême est un temps de 40 jours, pour nous préparer à la fête de Pâques, la grande fête des chrétiens 

; parce que le carême est un temps de la Miséricorde extraordinaire de Dieu dans nos vies chrétiennes. Il est 

un temps de l'Esprit, l'Esprit qui nous donne de mieux voir et agir. Le Carême, reconnaissons-le avec 

conscience, n’est aujourd'hui presque plus d’actualité ! Alors, pour vivifier notre désir et notre action, et 

pour que ce carême soit vraiment la montée vers Pâques, relisons attentivement ces grandes lignes de saint 

Luc :"Conduit par l'Esprit au désert où, pendant quarante jours, Jésus ne mangea rien, le diable Le tenta en 

Lui disant : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit : l'homme ne 

vit pas seulement de pain". En effet, avant de se mettre à proclamer le Royaume de Dieu, qui est arrivé en 

sa personne, Jésus jeûne. Avant de paraître en public, Jésus affronte la solitude. Avant d'aller à la recherche 

des hommes, Jésus cherche la face de Dieu, et prie son Père.  C'est pourquoi, Jésus va dans le désert. C'est 

pourquoi, Jésus jeûne. 
  
"L'homme ne vit pas seulement de pain, dit Jésus au diable" ! Sa réponse nous enseigne deux choses : Tout 

d'abord, la nourriture matérielle, même d'urgente nécessité, n'est pas suffisante pour l'homme. Ensuite, on 

risque fort d'oublier l'autre faim, celle de la nourriture nécessaire, qui est la Parole de Dieu.  
 

Laissons donc la Parole de Dieu, entendue aujourd’hui comme parole de vie, comme trésor, pénétrer notre 

vie spirituelle, notre cœur pendant le pèlerinage sur cette terre ! Que ce Carême 2022 soit Une Période de 

Grâce et d'Action : qu’il nous permette de reprendre conscience de la valeur du jeûne, de la prière et surtout 

de l'aide mutuelle. Nous voulons être solidaires avec tous ceux et celles qui portent le fardeau de la 

souffrance, de la maladie, de l’injustice et de la discrimination. Un monde, où le pauvre Lazare pourra 

s'asseoir à la même table que le riche, dans le partage fraternel. 
 

Aujourd’hui, c’est aussi le dimanche des Malades, prions pour tous les malades et toutes les personnes 

âgées de notre UP. Prions aussi pour tous ceux qui sont au service de la pastorale de la santé : les visiteuses 

et visiteurs des malades. 
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