
 Dimanche 26 février 2023      PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 

Carême... Chemin de conversion... "C’est un temps de compassion et de solidarité",  
(Pape François) 

“Repentissez-vous parce que  

le Royaume des Cieux est 

proche" (Saint Matthieu 4,17)  
 
Le texte de l’évangile du Premier 
Dimanche de Carême nous présente les 
tentations de Jésus au début de sa vie 
publique. Mais immédiatement avant, Il a 
été baptisé et "a vu l’Esprit de Dieu qui 
descendait comme une colombe et se 
posait sur Lui" (Matthieu   3,16). 
Cela voulait dire que Jésus n’était pas                       
une personne ordinaire, mais qu’Il avait 
l’Esprit Saint. Jésus,après les tentations, a 
invité les personnes à ce changement, 
quand il a proclamé : Repentez-vous, car le 
royaume descieux est arrivé" 
(Matthieu 4,17). 

 

 

Chers amis de la famille ACI, chères sœurs, 
 

 

                     "Donnons tout notre cœur à Dieu, car il est très petit et Dieu très grand." 
 

Santa Rafaela Maria 
 

La scène des"tentations de Jésus" est une histoire que nous ne devons pas prendre à la 
légère. 

 

Les tentations décrites ne sont pas morales à porprement parler. L’histoire nous avertit que 
nous pouvons ruiner nos vies si nous nous éloignons du chemin que Jésus suit. La première 
tentation a d’une importance décisive, car elle peut pervertir et corrompre nos vies à leur 
racine.  

 
On offre apparemment à Jésus quelque chose e suffisament innocent et bon : mettre Dieu 
au service de sa faim. " Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment 
en pains". 

 

Néanmoins Jésus réagit très vite et de manière surprenante : "L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu". Il ne fera pas de son 
propre pain un absolu. 

 

Il ne mettra pas Dieu au service de ses propres intérêts, en oubliant le plan du Père. Il 



cherchera toujours, en premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice.Il écoutera a chaque 
instant sa Parole 
 
Nos besoins ne sont pas satisfaits simplement parce que nous avons notre pain et notre 
beurre. Les êtres humains aspirent et méritent beaucoup plus. Même pour sauver ceux qui 
n’ont pas de pain, qui ont faim et sont dans dla misère, nous devons écouter Dieu notre 
Père et éveiller notre conscience à une faim de justice, de compassion et de solidarité. 
 
Notre grande tentation aujourd’hui c’est de tout transformer en pain. Réduire de plus en 
plus l’horizon de notre vie à la simple satisfaction de nos désirs; rendre l’obsession d’un 
bien-être toujours plus grand ou d’un consumérisme aveugle et sans limites, l’idéal presque 
unique de notre vie. 
 
Pourquoi tremblons-nous devant l’augmentation tragique du nombre de personnes qui se 
suicidentchaque jour? Pourquoi restons-nous enfermés dans notre faux bien-être, en 
érigeant des barrières de plus en plus inhumaines pour que les affamés n’entrent pas dans 
nos pays, ne viennent pas chez nous et ne frappent pas à notre porte? 
 
L’appel de Jésus peut nous aider à nous rendre plus conscients que l’homme ne vit pas 
seulement de bien-être. 
 
Les êtres humains doivent aussi cultiver l’esprit, connaître l’amour et l’amitié, développer la 
solidarité avec ceux qui souffrent, écouter leur conscience avec responsabilité, s’ouvrir au 
Mystère final de la vie avec espérance. 
 
Amicalement, 
 
 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Vanessa Amarelle, 
Soeur Janet Andrade, Soeur Pilar Guzmán, Soeur Belen Escauriaza 
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