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La première fois…
L’enfance est jalonnée de premières fois : 
premiers pas, premières paroles, première 
rentrée scolaire, découverte de la première 
neige, premier argent de poche, premier 
salaire, premiers achats.

La vie chrétienne est aussi une suite de «premières fois». Le bap-
tême en est le début, puis première communion, première fois que 
l’on entre dans une église, première fois que l’on entend la Parole de 
Dieu résonner au fond de son cœur. Et en ce temps de Carême, mon 
premier jeûne, ma première retraite, mon appel décisif…
Il est juste et bon de garder l’enfance en soi, de cultiver le désir 
de conquête qui nous promet d’autres premières fois, jamais les 
mêmes, toujours plus merveilleuses. 
«Revenez à moi de tout votre cœur… qui sait ? Il pourrait laisser 
derrière lui sa bénédiction.» (Jl 12,12ss)
La nature humaine est avide de l’éblouissement initial et cette 
pulsion originelle, qui ne s’oublie pas facilement, laisse en cha-
cun de nous des traces indélébiles. Allumer une bougie pour la 
première fois a pour un enfant, une dimension spirituelle, là où 
un adulte ne voit qu’un aspect organisationnel.
Dans notre vie d’adulte, nous vivons aussi des «premières fois». 
C’est la première fois que nous vivons une pandémie planétaire. 
 Qu’est- ce  que  cette pandémie a apporté dans notre vie ?
	la conscience de notre finitude ; «Souviens-toi que tu es 

poussière et que tu retourneras à la poussière».
	le désir de nous lier plus à notre prochain.
	le souhait de nous détacher de ce qui n’est pas essentiel 

dans notre vie.
Ce temps de Carême peut nous fait prendre conscience de ces 
liens à nouer, de ces détachements.
Le Christ s’est retiré dans un endroit désert pour prier.
Pendant ces quarante jours, redécouvrons la saveur initiale des 
choses et recherchons comment éviter les chutes qui perturbent 
la marche normale de l’homme nouveau que nous aimerions être.
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