
Pause Carême 2020 – Dimanche 1er mars 2020 

 

Aujourd’hui, la méditation est le fruit d'un partage sur l'Evangile du jour  

à partir d’une œuvre d’art 

 

Christel Bert, Cécile Hasslauer, Béatrice Piganeau et père Marc Passas 

 

Premier temps : observons ce tableau. Qu’est-ce qui retient mon attention ? 

Marc : Je vois le poids qui semble s’abattre sur le dos de Jésus, sur sa nuque, le poids des 
ténèbres, et en même temps le visage de Jésus n’est pas affecté. 

Christel : Je vois la position des mains de Jésus, une qui repousse et une qui accueille.  

Béatrice : Je vois cette espèce de bulle dans laquelle Jésus est tout compacté, comme un 
fœtus dans le ventre de sa mère, et le doigt piquant. 

Cécile : Je vois un contraste entre le bas avec sa végétation assez agressive et ce doigt 

pointu, et le haut avec des couleurs qui donnent une impression de douceur.  

 

Deuxième temps : nous faisons une lecture de l’évangile. 

Puis : Qu’est ce qui me touche sur le tableau en lien avec le texte ? 

Christel : Ce qui me touche c’est l’attitude de Jésus. 0n voit l’intériorité du combat, c’est à 

l’intérieur de Jésus dans son lien au Père que c’est en train de se passer.  

Béatrice : Ce qui me touche c’est que le diable le pique à l’endroit de sa vie de Fils de Dieu.  

Cécile : Le diable tente Jésus avec des choses de la vie courante, puisque Jésus est vraiment 

venu sur la terre des hommes, et c’est là que le combat est à mener avec l’aide du Ciel.  

Marc : La manière dont Jésus est représenté avec le poids qui s’abat sur lui met en valeur 

le caractère d’oppression violente des tentations et en même temps l’aspect recueillit de 
Jésus. Comme une anticipation de Gethsémani. 

 

Troisième temps : Qu’est-ce qui dans ce texte rejoint ma vie aujourd’hui ?  

Cécile : Ce n’est pas avec mes propres forces que je peux arriver à combattre mes 

tentations. Si les écritures m’habitent je peux laisser la place à Dieu pour lutter avec moi 

quand c’est trop difficile. 

Marc : Ce qui me rejoins c’est l’expression de douceur de Jésus au sein de ce qui est lourd, 

la manière dont il demeure relié au Père et la manière dont il reste dans l’alliance toujours 

avec nous. 



Béatrice : Ce que je retiens comme un repère dans la vie spirituelle c’est que la tentation 

a toujours lieu au niveau de notre identité profonde. C’est à cet endroit que l’on peut être 

tenter le plus violement. 

Christel : Ce qui me rejoint c’est que l’on a toujours des combats intérieurs, des résistances 

et en même temps on est appelé à une naissance, à devenir ce que l’on doit être, dans la 

confiance au Père. 

 

Nous terminons notre partage par la prière du Notre Père 

 


