1er dimanche de carême
Année B

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et,
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les
bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Traduction liturgique

Christ au désert – Moretto Da Brescia

Pour entrer dans le texte et partager…
Pour situer le texte…
L’évangile du premier dimanche de carême est toujours celui de la
tentation de Jésus au désert.
Les évangiles de Matthieu (Mt 4, 1-11) et de Luc (Lc 4, 1-13)
décrivent trois tentations ; le récit de Marc, que nous lisons cette
année, donne fort peu de détails au sujet de cet événement qui
précède immédiatement le début du ministère public de Jésus.
Mais en quelques phrases, tout nous est dit de la vie et de la
mission de Jésus décrite en 3 étapes, dans la puissance de l’Esprit
Saint :
- il affronte le mal victorieusement,
- il réconcilie la création,
- il annonce la Bonne Nouvelle.

1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou
me choque.
3. Partager :
- Qui pousse Jésus au désert ? Après quel évènement ?
- Jésus reste 40 ans au désert. Qu’évoquent ce nombre et ce
lieu ?
- Que se passe-t-il au désert ? Qui entoure Jésus ? Que
représentent-ils ?
- Marc ne décrit aucune tentation. Contre quelle tentation est-ce
que je désire porter mes efforts durant ce Carême ?
- Qu’annonce Jésus en route pour la Galilée ? En quoi est-ce
une bonne nouvelle pour moi aujourd’hui ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance…

Le désert : Pour les hommes de la Bible, le désert
est par excellence un lieu ambivalent : c’est l’habitat
des forces du mal, mais aussi le lieu où l’on se retire
pour prier ; c’est le lieu des grandes rencontres et
des grandes solitudes, et, pour Israël, c’était le lieu
de la fidélité, et le lieu de la trahison.

Le séjour de Jésus au désert est fascinant. Il donne le goût d’entrer nous aussi dans le
silence, dans une pareille communion avec la nature, dans cette solitude qui nous redonne
à nous-même. Pourquoi pas pour nous aussi cette paix intérieure, cette attention profonde
à soi-même, à Dieu, aux êtres qui nous entourent ? 40 jours pour nous retrouver et
retrouver Dieu, pour vivre une conversion dans l’intimité et le secret. Faire l’expérience
d’un amour, l’amour fou de Dieu pour son Fils et pour chacun de nous. Dans le désert
avec le Christ apprendre à être des fils et des filles dans le Fils. Connaître la joie immense
de ce bonheur et l’envie pressante, irrépressible d’en témoigner désormais à tout venant.

Quarante jours : Ce chiffre a une portée
symbolique. Il renvoie aux quarante années de la
marche au désert, quarante ans d’épreuves pour le
peuple de Dieu avant l’arrivée face à la Terre
promise.
Satan : Pour traduire l'hébreu satân, les Grecs ont
utilisé le mot diabolos (le "médisant", le "diviseur").
Dans le Nouveau Testament, Satan et le Diable sont
deux mots synonymes. Dans les évangiles, c’est le
tentateur qui éprouve Jésus et ses disciples,
cherche à les détourner de leur devoir et inflige des
maladies.
Les bêtes sauvages : Leur présence évoque
d’abord la désolation du désert, et l’Ancien
Testament les associe volontiers aux puissances du
mal (Ps 22,11-21 ; Ez 34,5.8.25). Mais la Bible parle
parfois de la bonne entente de l’homme avec les
bêtes sauvages pour annoncer le retour d’une paix
paradisiaque, une totale harmonie de l’homme avec
la création, liée à la venue du Messie (Is 11, 6-8).
Les anges le servaient : Ces mots signifient
l’assistance divine. Le Messie se présente donc
comme l’Homme nouveau, vivant en parfaite
harmonie avec le ciel comme avec la terre.
- Fr. Jean-Christian Lévêque, carmel.asso.fr
- Dominique Morin, bible-service.net
- Elodie Maurot, La vérité sur Satan, la-croix.com
- Les évangiles –Textes et commentaires, Bayard 2001

En effet la suite de l’évangile de ce jour va dans ce sens. Il est dit en effet que, sur un
signal donné, en fait « après l’arrestation de Jean-Baptiste », Jésus « part pour la Galilée
proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu. » Cette Bonne Nouvelle n’est-ce pas l’amour du
Père pour le Fils, la nouvelle d’une paix et d’un pardon accordés à toute personne de
bonne volonté, d’une alliance nouvelle offerte au monde ? Ne serait-ce pas ce qui amène
le bien-aimé Jésus à sortir du désert pour dire ce bonheur qu’il ne peut pas ne pas crier
partout ? Lui-même, il est cette Bonne Nouvelle de Dieu. « Les temps sont accomplis. Le
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Ne
faudrait-il pas traduire : C’est le temps ! Dieu est avec vous ! Convertissez-vous et croyez
son Fils ?
Cette bonne nouvelle du Christ n’a-t-elle pas déjà changé nos cœurs ? Soyons-en donc
les porteurs dans un monde qui a tellement besoin de l’entendre.
Extrait d’une homélie de Jacques Marcotte, o.p.
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Prière d’ouverture du temps du carême :
1er dimanche
Accorde-nous,
Dieu tout-puissant,
tout au long de ce Carême,
de progresser
dans la connaissance de Jésus Christ
et de nous ouvrir à sa lumière
par une vie de plus en plus fidèle.
jardinierdedieu.fr

