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En ce premier dimanche du carême, l’évangile de Marc nous remet à la
mémoire et au cœur les quarante jours que Jésus a passés au désert après
son baptême.
Ce « quarante jours de Jésus au désert » constitue ainsi le sens premier et
le modèle de ce temps que nous vivons chaque année en vue de nous
préparer aux célébrations pascales – au cours desquelles nous serons nousmêmes pour ainsi dire « replongés » dans la grâce et la signification de
notre propre baptême. Nous exprimerons alors de nouveau notre foi
baptismale au Christ Ressuscité, spécialement lors de la Nuit de Pâques.
Auparavant, au cours de cette même vigile pascale, nous aurons lu l’extrait
du début de la Genèse où est raconté le récit de la création du ciel, de la
terre, des animaux et des êtres humains. Cette grande fresque poétique
nous rappelle la beauté, la cohérence et l’organisation du monde au sein
duquel se situe l’être humain en tant que « vivant ». L’antithèse de cet
aménagement harmonieux est le chaos, c’est-à-dire le désordre, le non
défini, le confus, l’indistinct et l’impersonnel.
Dans les textes d’aujourd’hui apparaît déjà comme en toile de fond cette
considération du monde créé et agencé au sein duquel l’être humain est
présent et lié aux autres êtres vivants. C’est ce que dit l’extrait de la Genèse
lu aujourd’hui : par le truchement de Noé, Dieu adresse sa promesse, son
alliance et sa bienveillance à tous les animaux.
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Par ailleurs, dans l’évangile de Marc, il est écrit que, lors de son passage au
désert, Jésus « vivait parmi les bêtes sauvages »; ce détail évangélique
pourrait à première vue nous sembler un peu « baroque », mais il pourrait
aussi nous inspirer par sa grande richesse d’évocation et de
correspondance
avec
nos
sensibilités
« environnementales »
contemporaines…
Ce temps du carême serait donc pour nous l’occasion de travailler, avec la
grâce de Dieu, sur ce qui dans nos vies personnelles et collectives a besoin
d’être réorganisé, extrait du chaos, recréé, renouvelé, reformulé, dompté,
apprivoisé, etc. Dans cette perspective, le carême devient le temps de nous
remettre en syntonie avec le monde intérieur et le monde extérieur qui
nous sont confiés.


