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1ER DIMANCHE DE CARÊME

Jésus fut tenté par Satan et les anges le servaient
(Mc 1, 12-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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. »
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Commentaire : La fin de l’hiver s’annonce et déjà le printemps réjouit nos cœurs. Pour les
chrétiens, le carême est aussi un temps de renouvellement. Ces 40 jours qui nous séparent de Pâques
sont un temps béni pour nous mener sur des chemins de liberté et de joie. Le Christ, après son
baptême, est poussé par l’Esprit dans le désert, nous pouvons en être surpris ! En effet, son Père vient
de manifester son amour pour son Fils par ces paroles : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve
ma joie. » Certains disciples de Jean Baptiste sont témoins de la scène. Ils sont marqués par
l’évènement et ils deviennent disciples de Jésus. Question efficacité, nous aurions mieux compris que
le Christ parte aussitôt sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile ! Et voilà, que
c’est un autre chemin qu’il prend. Comme si Jésus avait besoin de vérifier qu’il est en vérité entre ce
qu’il dit et ce qu’il vit. Notre Dieu veut nous rejoindre dans tout ce qui fait notre humanité.
L’incarnation passe par là. Nous aussi, nous sommes invités à prendre le chemin du désert pour nous
ajuster à la présence créatrice de notre Dieu qui ne cesse de nous appeler à la vie en plénitude.
Nous remercions vivement Richard Montavon* et son épouse Chantal pour le partage de ce texte (* diacre du diocèse
de Belfort-Montbeliard)
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