Année B, 1er dimanche du Carême

Rassemblons-nous
Ë Donnons-nous quelques nouvelles.
Ë Prions ensemble : Seigneur, nous sommes parvenus au tout début du Carême. Nous savons bien que
c'est un temps privilégié pour nous rapprocher de toi et nous laisser convertir par toi. Accorde-nous de
bien vivre ce Carême. Que ce moment de partage que nous vivons entre nous nous rapproche de toi.
Amen.

Parlons-nous de notre vie
Ë Lisons des faits vécus
- Jasmine participe à un même petit groupe de partage de foi depuis déjà quelques années. Lors d'une
rencontre de ce petit groupe, elle avoue : "J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai l'impression de me retrouver
en plein désert. Mon mari m'a quittée et mes enfants en sont si perturbés qu'ils ne me laissent pas un seul
moment de répit. Il m'arrive d'avoir la tentation de les oublier et de ne penser qu'à moi. Je sais que cela n'a
pas de sens mais je n'en peux plus."
- Après avoir regardé une émission de télévision où il était question de pays qui tentent d'élaborer un processus de paix, Marjolaine dit à Hubert : "Dans une promesse de paix comme celle-là, je vois un signe que le
rêve de paix du Seigneur s'accomplit." Hubert lui répond : "Oui mais comme il est fragile ce signe. Depuis
le temps qu'on signe des traités de paix et qu'on ne les respecte pas!"

Ë Réfléchissons ensemble
- Qu'est-ce qui nous rejoint ou nous impressionne dans ces faits? En avons-nous déjà vécu de semblables?

- Pourquoi Jasmine se croit-elle en plein désert? Quelle conception se fait-elle du désert qu'elle semble
traverser?
- Nous est-il déjà arrivé ou nous arrive-t-il actuellement de nous croire nous-mêmes en plein désert?
Quand? Que dirions-nous de notre expérience du désert? Est-elle douloureuse? angoissante? Apporte-telle quelque chose de positif dans notre vie?
- Comment nous situons-nous par rapport aux dires de Marjolaine et de Hubert?
- Percevons-nous des signes de ce que le projet de Dieu qui est un projet de justice, de paix, d'amour pour
les humains se réalise présentement dans les milieux où nous vivons? dans notre famille? dans notre
voisinage? dans notre milieu de travail? dans notre pays? dans notre monde?

Laissons-nous rejoindre par l'Évangile
Ë Lisons Marc 1,12-15
Ë Dialoguons entre nous
- Cette page d'évangile rejoint-elle quelque chose de ce dont nous nous sommes parlé précédemment?
- Le désert dont il est question dans cette page d'évangile est pour Jésus un lieu de tentation. Comment
réagissons-nous au fait que Jésus ait été tenté par Satan?
- Si Jésus avait succombé aux tentations du diable, il n'aurait certainement pas accompli la mission que le
Père lui confiait d'annoncer la Bonne Nouvelle. Il a résisté aux tentations. Quelle prise de conscience cela
nous invite-t-il à faire pour notre propre vie? À quelles tentations devons-nous faire face qui nous empêcheraient d'accomplir notre propre mission?
- La Bonne Nouvelle que Jésus annonce, c'est que "le règne de Dieu est tout proche" (v.15). Ce règne de
Dieu, quel est-il? Croyons-nous qu'il est proche malgré toutes les souffrances, toutes les injustices, toute
la pauvreté, toutes les guerres dont nous sommes les témoins?
- Jésus invite à la conversion. Et la conversion dont il parle est une conversion de foi. Comment pouvonsnous nous convertir? devenir de meilleures croyantes et de meilleures croyants? Qu'est-ce que le fait de
nous convertir change dans notre vie?

Entendons l'appel de l'Évangile
- Dans un moment de silence, réfléchissons personnellement à l'appel que cette page d'évangile nous fait
entendre. Demandons-nous : "À quelles tentations suis-je appelé-e à résister pour accomplir ma mission
dans ma famille? dans mon milieu de travail? là où je vis quotidiennement? À quelle conversion suis-je
invité-e?
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- Après avoir réfléchi personnellement, demandons-nous si, comme groupe, nous pouvons nous aider à
opérer dans notre vie une conversion de foi qui fasse de nous un groupe témoin de la Bonne Nouvelle?

Prions ensemble
1.

Seigneur Jésus, quand nous sommes tentés de ne pas accorder sens à notre vie dans la lumière de ton
Évangile,

R. Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau.
2.

Seigneur Jésus, quand nous sommes tentés de ne pas vivre à ta manière en oubliant d'être justes,
pacificateurs, miséricordieux,

R. Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau.
3.

Seigneur Jésus, quand nous sommes tentés de ne pas nous engager au coeur du monde pour participer
à l'avenir d'un monde meilleur,

R. Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau.
4.

Seigneur Jésus, quand nous sommes tentés de ne pas consacrer de temps à la prière et aux célébrations liturgiques,

R. Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau.
(Chaque personne peut formuler une intention de prière)
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE : Marc 1,12-15
Les débuts de Jésus de Nazareth
Marc a intitulé son ouvrage : Début de l'évangile de Jésus Christ, fils de Dieu (Marc 1,1). Après cet énoncé, qui constitue à lui seul un programme, les événements commencent à se bousculer : entrée en scène de Jean le Baptiste (versets
2-6); annonce par Jean, de celui qui vient (versets 7-8); apparition de Jésus qui, après son baptême par Jean, reçoit l'Esprit
et est proclamé fils de Dieu (versets 9-11).
Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert (verset 12). Dans le style de Marc, cet aussitôt, exprime l'urgence d'accomplir l'oeuvre de Dieu. L'Esprit reçu au baptême agit immédiatement en Jésus en lui faisant retrouver, au désert, le lieu des grandes
rencontres avec Dieu (voir Osée 2,16-17).
Mis à l'épreuve par Satan
Marc rappelle que le séjour de Jésus au désert dura quarante jours, rappel, sans doute, des quarante ans passés au
désert par les ancêtres du peuple d'Israël (voir, par exemple, Deutéronome 1,3; 8,2) et des quarante jours passés par
Moïse sur la montagne, dans l'attente de la manifestation de Dieu (Deutéronome 9,9.11.18).
Durant ces quarante jours, l'évangéliste nous dit que Jésus fut mis à l'épreuve par Satan. Il ne précise pas quelles
formes cette mise à l'épreuve a pu prendre. Sa manière de s'exprimer laisse entendre que tout au long de sa retraite au
désert, Jésus fut confronté au choix radical qui allait orienter toute son existence : accepter ou refuser d'aller jusqu'au bout
dans la fidélité à Dieu qui l'a reconnu comme son Fils bien-aimé (cf. Marc 1,11). On retrouve ici un des thèmes fondamentaux du séjour des Hébreux au désert, la mise à l'épreuve de leur fidélité à l'Alliance (cf. Deutéronome 8,2). Marc ne précise
pas que Jésus sort vainqueur de cette épreuve. Toute la suite de l'Evangile sera la démonstration du choix qu'a fait Jésus
de rester fidèle à son Père.
Il était avec les bêtes sauvages
La deuxième caractéristique du séjour de Jésus au désert est l'accompagnement par les animaux sauvages. Le
prophète Isaïe avait déjà annoncé qu'aux temps messianiques, les humains et les bêtes sauvages seraient réconciliés et
vivraient en harmonie comme au premier temps de la création (cf. Isaïe 11,69; 65,25). Cette image avait été reprise dans
des écrits juifs contemporains du Nouveau Testament. D'autres textes, par ailleurs, mettaient l'accent sur la protection
donnée par Dieu à son élu contre les attaques des bêtes sauvages (cf. Psaumes 91,13). D'une manière ou de l'autre, la
cohabitation de Jésus avec les animaux montre que la création nouvelle est déjà commencée. L'Esprit, manifesté sous une
forme animale, comme une colombe (cf. Marc 1,10), renouvelle les relations entre l'être humain et le reste de la nature.
Les anges le servaient
Le Psaume 91 développe le thème de la protection divine accordée au juste. Cette assistance se manifeste en
particulier par l'intermédiaire des anges qui protègeront le fidèle de tout danger : Il a pour toi donné des ordres à ses anges
de te garder en toutes tes voies (Psaumes 91,11). Appliqué à Jésus le juste par excellence, ce verset manifeste, dès le
début de sa carrière publique, que Dieu ne va pas l'abandonner, malgré les difficultés qui vont jalonner sa route et même
malgré ce qui semblera finalement un échec, sa mort sur la croix.
Cette lecture ne devient possible qu'à la lumière de la résurrection. Marc veut annoncer, dès le départ, que la fidélité de
Dieu à l'égard de Jésus sera à la mesure de celle de Jésus à l'égard de son Père; le service par les anges est simplement
la manifestation de la constante protection divine.
Croyez en la Bonne Nouvelle
Sortant de sa retraite, Jésus commence son oeuvre d'évangélisation (verset 14). Ayant expérimenté lui-même la proximité du Royaume lors de son séjour au désert, il l'annonce dans toute la Galilée (verset 15) invitant ses contemporains à
la conversion, c'est-à-dire au retournement intérieur pour faire place à la venue imminente de Dieu.
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