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UNE RÉFLEXION DU MI-CARÊME 

 

Par Rev. Jean-Daniel Williams 

 

Jésus, rempli d’Esprit saint, revint du Jourdain et fut conduit par l’Esprit au désert, où il fut mis à 

l’épreuve par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent 

achevés, il eut faim. 

Luc 4.1-2 

 

Par tradition, nous commençons le Carême avec la lecture de l'histoire de la tentation de 

Jésus dans le désert. Après tout, le Carême dure aussi quarante jours: quarante jours de jeûne, 

de l'auto-contrôle, où nous résistons nos mauvaises habitudes ou nos plaisirs luxueux. On 

resiste les bonbons. On interdit la restauration rapide. Il s'agist d'une saison où mes amis les 

plus carnivores me demandent soudain des recettes végétaliennes. Je connais un aumônier 

universitaire qui a remplacé les bonbons avec des pommes et des carottes dans son bureau. 

La moitié de mes amis sur Facebook disparaissent. 

 

Nos formes de l'ascétisme moderne peuvent être, peuvent avoir l'air un peu drôle. Quelques 

semaines sans la pizza n'est pas l'autoflagellation monastique, mais je l'ai connu et vu, dans 

ma vie et la vie des autres, une force spirituelle surprenante émerger des exercices 

intentionnels dans la maîtrise de soi du Carême. Il y a quelque chose de sacré et intemporel 

dans le geste de dire à nos propres impulsions (physiques ou consuméristes ou 

émotionnelles), «Non, vous ne nous contrôlez pas. Vous êtes résistibles.» 

 

Quand les ascètes anciens ont pris le Carême (et l'évasion dans le désert) à l'extrême logique, 

ils sont allés dans les déserts pour vivre une vie de prière et de l'abnégation. Pour les mères et 

les pères du désert, ce fut leur vie chrétienne. Au cours de mes études religieuses de premier 

cycle, cela m'a consterné. 

J'étais passionné. J'ai cru en l'évangile sociale ; en une communauté de foi ; que nous devons 

affronter le mal dans le monde ; que les chrétiens doivent trouver nos mêmes ensemble, et 

que nous devons nous engager dans le monde. La positivité et l'engagement! Non à cette 

évasion déprimante et facile. «Au contraire, mon prof d'histoire chrétienne, Kevin Madigan, 



m'a dit. Tu es à côté de la plaque. Ils sont allés à la rencontre de Jésus afin qu'ils puissent 

faire face au monde réel. Ils ne fuient le monde. Ils ont été confrontés dans le monde.» 

 

Ce Carême, je me demandais si Jésus dans le désert est vraiment le modèle que l'on doit 

imiter, cependant. Ou plutôt, si l'idée de Jésus face au diable est vraiment le modèle. Jésus a 

fait face au diable, mais il a aussi fait face à quelqu'un beaucoup plus puissant: lui-même. 

Le diable a offert du pain. Il n'y a rien de mal avec le pain. 

 

Le diable a offert le pouvoir. Il n'y a rien de mal avec un Jésus puissant. 

 

Le défi n'était pas que Jésus ne pouvait pas avoir du pain. Le problème n'a pas été que Jésus 

n'aurait jamais la domination sur toute la terre. 

 

Il fallait que Jésus dit non afin de vivre afin d'experiencer la nourriture et le renforcement qui 

étaient en lui-même, qui sont venus de Dieu. 

 

Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir.. 

Matthieu 4.11 

 

Lorsque Jésus a résisté le diable, il s'a rencontré, puis les anges sont venus et l'ont servi. 

 

C'est mi-Carême. Peut-être vous confrontiez vos tentations. C'est une bonne chose, une 

chose sacrée. Et maintenant, je vous invite avec moi, à envisager d'ajouter quelque chose. 

Allons-nous nous laisser rencontre Jésus? Laisser les anges nous nourrir et nous soutenir? 

Comme il l'ont fait pour Jésus dans le désert, et plaçons notre confiance dans la puissance de 

Dieu pour le reste de notre temps dans le désert? 

 

Quand nous lisons dans les évangiles, nous ne voyons pas que Jésus, c'est-à-dire l'histoire de 

Dieu qui agit dans notre monde par Jésus. Nous voyons aussi l'histoire de ceux qu'il 

rencontre le long du chemin. 

 



Nathaniel a rejeté Nazareth comme un trou perdu et nie que rien, sûrement pas personne, de 

bon pouvait venir de là-bas. Puis il a rencontré Jésus, et après Jésus n'a dit qu'un mot 

rassurant, il a laissé tomber toute sa vie, et il est devenu disciple (Jean 1). La femme qui a été 

pris dans l'adultère (où était l'homme, toujours une question valable) qui a trouvé le pardon 

et la libération en Jésus, où le monde a offert seulement la condamnation (Jean 8). La femme 

cananéenne a refusé de croire que le messie juif n'a pas été envoyé pour sa famille aussi 

(Matthieu 15). La femme qui a cru qu'un coup de doigt sur le manteau de Jésus la guérirait 

(Luc 8). Un collecteur d'impôts court a risqué mépris et a grimpé dans un arbre pour juste un 

coup d'oeil du sauveur, et Jésus lui a permis non seulement de le voir, mais de dîner avec lui 

(Luc 19). Comme ils ont abandonné les préjugés, les péchés, la honte et l'embarras, ils ont 

trouvé un enseignant, un pardonneur, un guérisseur, un ami, le Sauveur. 

 

Respirez. Pendant le Carême, nous reconnaissons nos faiblesses et nous exerçons nos forces, 

mais pas dans un esprit de désespoir ou de honte, ou d'essayer de gagner notre retour, mais 

afin de nous permettre de rencontre Jésus et nous permettre que les anges nous soutiennent.  

 

Il n'y a pas de honte à notre fatigue. Jésus offre le repos à nos âmes (Matthieu 11.29-30). 

Il n'y a pas de honte à notre faim. Jésus est le pain de vie (Jean 6.35). 

Il n'y a pas de honte à notre soif. Jésus offre des sources d'eau éternelle (Jean 4.14). 

Il n'y a pas de honte à notre impuissance. Jésus est venu pour être notre vrai roi (Jean 18.37). 

 

Laissez tomber de la honte. Laissez tomber l'hésitation. Laissez tomber la peur. Car Dieu, 

qui nous connaissez en Jésus, a tant a nous donner à leur place. 

 

N’aie pas peur, 

car je suis avec toi ; 

ne jette pas des regards inquiets, 

car je suis ton Dieu ; 

je te rends fort, 

je viens à ton secours, 

je te soutiens de ma main droite victorieuse. 

Ésaïe 41.10 

 


