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Temps de carême : un temps de prière. 

 
Voici le temps du carême, ou le Seigneur renouvelle son appel à la conversion. Dans sa miséricorde, 
il nous donne encore la grâce de ce temps fort temps de prières, temps où l’Esprit Saint nous conduit 
au désert à la suite du Christ. La première image que nous avons de Jésus au désert c'est celle d'un 
homme en prière. Lui qui a voulu partager notre humanité, nous donne l'image d'un homme qui 
prie au seuil de sa vie publique, un homme qui s’est fortifié dans la méditation de la parole de Dieu, 
parole qui sera pour lui le rempart contre les tentations de l'ennemi. Le Christ nous invite à sa suite 
à prier comme lui dans le désert, afin de triompher des ruses de l'ennemi de nos âmes : « prier pour 
ne pas entrer en tentation ». Ne pas entrer en tentation veut dire en réalité ne pas laisser la tentation 
triompher de nous mais lui opposer une force, la force de la prière, à l’exemple du Christ au désert. 
En effet, la tentation viendra inévitablement, elle nous guette à tout moment, mais c'est dans la 
prière que nous accueillons la grâce d’être fermes dans la foi. La prière nous donne la force, la force 
de Dieu dans les moments les plus difficiles. Dans la prière nous faisons l’expérience de la puissance 
divine. Durant ce temps de carême l'Eglise vous invite à redécouvrir la puissance de la prière à la 
suite du Christ. Il est notre modèle. C'est parce que ces disciples le voient prier qu’ils lui ont 
demandé : « Seigneur apprends nous à prier ». La prière est un don de Dieu pour nous dans l’Esprit 
Saint et l'Esprit inspire lui-même notre Prière, car nous ne savons pas comment nous devons prier. 
A ses disciples qui lui demandaient : « Seigneur apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a 
appris à ses disciples », il leur répondit « quand vous priez dites notre Père qui es aux cieux». Oui 
la prière nous met en présence de Dieu, le Père de tendresse et de pitié qui nous écoute et nous parle 
au cœur. A la suite du  Christ, nous ne prions pas un Dieu inconnu, nous prions notre Père. Cet 
attribut de père que celui qui prie donne à Dieu est clé qui nous ouvre la porte de la confiance, car le 
père lui-même nous aime. Au début de ce temps de grâce, prenons déjà la résolution de ne rien faire, 
de ne rien dire sans prier c’est-à-dire sans nous tourner vers Dieu. Saint et fructueux temps de 
carême à tous. 
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