
CAREME GRAND ANGLE 

Avec le mercredi des Cendres, le temps du Carême s’est ouvert sur la triade classique : 
« l’aumône, la prière et le jeûne ». Les récentes innovations technologiques nous ont in-
troduits dans d’autres formes d’abstinences, notamment à propos des écrans, avec le 
risque de rétrécir notre carême autour d’une nouvelle triade : « Jésus, mon ordinateur et 
moi », caractéristique de l’individualisme ambiant. Lu de près, cet évangile élargit à nou-
veau notre perception… 

Le désert, la ville, la montagne 

Ce sont les trois lieux de l’univers juif, qui n’est guère marin. Les lieux où traditionnelle-
ment Dieu se donne à rencontrer ; et pourtant des lieux ambigus :  
- de prière mais aussi de tentation dans le désert,  
- d’expression privilégiée de la foi (le Temple), mais aussi de dérives comme dans toute 
ville : le bruit, la promiscuité, la violence,   
- de transcendance comme au Sinaï mais aussi de peur et d’idolâtrie (le veau d’or). 

Profitons de ce Carême pour nous ménager des lieux privilégiés de prière, et pour mieux 
nous préciser les lieux qui sont dangereux pour nous. 

L’hyperconsommation, la séduction, la domination 

Ce sont les combats que Jésus lui-même a dû affronter au seuil de son ministère, pour l’en-
treprendre de manière plus préparée, plus expérimentée, plus mûre. Ils sont ici ré-
exprimés en langage d’aujourd’hui mais désignent les mêmes réalités que celle de l’évan-
gile : le pain et la richesse, l’action d’éclat qui donne le prestige, le pouvoir sur les per-
sonnes et les peuples. Nos sociétés et chacun d’entre nous y cédons plus ou moins. Jésus 
déjoue ces trois tentations. 

Profitons de ce Carême pour mieux prendre conscience de nos points faibles dans ces trois 
domaines. 

L’Esprit, le diable, les anges 

Ce sont les partenaires de Jésus ; ce sont aussi les nôtres. L’esprit Saint a longtemps été 
l’oublié de la théologie, l’existence des anges et du diable est pour certains l’objet de 
doutes, d’obsessions plus ou moins psychiatriques ou de railleries d’esprits forts. Et pour-
tant un poète comme Baudelaire nous a prévenus depuis longtemps : « La plus belle des 
ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas ». Ils font partie des vérités à croire 
que nous redisons dans chaque Credo. 

Profitons de ce Carême pour régulièrement prier l’Esprit Saint, pour demander ses dons et 
ses fruits, pour prier notre ange gardien et pour exercer notre vigilance sur la présence et 
les menées du Malin.           P. Yves GERARD 
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3 lieux où traditionnellement Dieu se donne à rencontrer ; et pourtant des lieux ambigus :  

désert:   prière  tentation  
ville   expression privilégiée de la foi (le Temple)  dérives (bruit, violence)
montagne  transcendance comme au Sinaï   peur et idolâtrie (le veau d’or). 

  Profitons de ce Carême pour nous ménager des lieux privilégiés de prière, et 
pour mieux nous préciser les lieux qui sont dangereux pour nous. 

Le désert, la ville, la montagne 

 

Combats que Jésus lui-même a dû affronter au seuil de son ministère 
Désignent les mêmes réalités que celle de l’évangile : le pain et la richesse, l’action d’éclat 
qui donne le prestige, le pouvoir sur les personnes et les peuples.  

Nos sociétés et chacun d’entre nous y cédons plus ou moins.  
Jésus déjoue ces trois tentations. 

  Profitons de ce Carême pour mieux prendre conscience de nos points faibles 
dans ces trois domaines. 

 

Partenaires de Jésus, ils sont aussi les nôtres.  
 L’esprit Saint a longtemps été l’oublié de la théologie,  
 Les anges et le diable : pour certains l’objet de doutes, d’obsessions plus ou moins 
psychiatriques ou de railleries d’esprits forts.  
« La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas » Baudelaire 
—-)  vérités à croire dans le Credo. 

  Profitons de ce Carême pour régulièrement prier l’Esprit Saint, pour demander 

ses dons et ses fruits, pour prier notre ange gardien et pour exercer notre vigilance sur la 

présence et les menées du Malin.   

L’hyperconsommation, la séduction, la domination 

L’Esprit, le diable, les anges 


