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L’Esprit pousse Jésus au désert (Marc 1,12-15)
En ce 1er dimanche du Carême de l’année B, le lectionnaire dominical nous montre dans la
première lecture, que l’Alliance de Dieu avec Noé et tous les êtres vivants, y compris avec les
bêtes sauvages, est signe que le règne de paix de Dieu est arrivé (Gn 9,8-15). Dans la seconde
lecture, Pierre montre que le Christ a été vivifié selon l’Esprit dans le mystère de la Pâque (1 P
3,18-22). Aussitôt après le baptême de Jésus, les quelques versets de l’Évangile de Marc (Mc 1,1215) viennent décrire de manière brève ce que sera sa mission: lutte contre Satan (les forces du
mal) et proclamation de la proximité du règne de Dieu. En Marc 1,12, l’Esprit pousse Jésus au
désert.
Au verset 13, on souligne que Jésus va passer 40 jours au désert, tenté par Satan. Ces 40 jours de
Jésus au désert nous renvoient aux 40 années du peuple juif en route vers la terre promise
(Exode). Le désert est un lieu d’épreuves et de combats, mais aussi un temps de célébration
d’alliance avec son Père. Au verset 13, qui est ce Satan qui tente Jésus durant 40 jours au désert?
Satan est l’adversaire, les forces du mal qu’il faut vaincre. Le combat de Jésus contre Satan au
désert traduit la victoire des forces divines. Le monde à venir est déjà présent en Jésus. Rempli
de l’Esprit de Dieu, en communion parfaite avec le Père, Jésus devient le réalisateur d’une
alliance entre Dieu et l’être humain, une alliance qui sera nouvelle et éternelle. Dans la seconde
partie du verset 13, on dit que Jésus est avec les bêtes sauvages et que les anges le servent. Cela
fait référence à la victoire de Dieu qui sera réalisée par son messie (Is 11,6-9). L’image des bêtes
sauvages vivant en harmonie avec l’être humain est le symbole du règne de Dieu sur le monde et
de la paix qu’il instaure. La victoire sur les forces du mal ne peut se réaliser que par la force de
Dieu. C’est ce que signifie la présence des anges, les messagers de Dieu (Ps 91,11-13).
Au verset 14, on dit que Jésus est venu dans la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu. La Galilée
est la terre de son enfance et la terre des nations, là où se mêlent juifs et païens. Le choix de la
Galilée signifie que l’Évangile de Dieu n’est pas réservé au seul peuple d’Israël, mais qu’il
concerne tous les peuples.
Enfin, au verset 15, on retrouve l’essentiel du message de Jésus. Ce temps qui est accompli, c’est
ce temps de l’histoire qui est celui de la nouvelle communion entre Dieu et l’être humain enfin
accompli dans la personne de Jésus où l’Esprit de Dieu agit en plénitude. La parole de Jésus
s’accompagne d’un amour qui apporte la force de vivre selon l’Esprit de Dieu. Croire en
l’Évangile, c’est mettre sa foi en Jésus pour être imprégné de son esprit et nourri de sa parole.

En ce début du carême, l’évêque fera l’appel décisif des catéchumènes. Ceux-ci s’engageront à se
lier à Jésus pour vivre en lui et avec lui. Ainsi s’amorce le temps de la conversion et de
l’illumination (RICA, p.81). Depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous
sommes investis par l’Esprit Saint pour mener à notre tour l’œuvre de salut que Jésus à déjà
réalisé pour nous. Comme baptisé, spécialement en ce début du Carême, entrons avec Jésus dans
un combat contre tout ce qui s’oppose à la vie divine qu’il a reçue. Demeurons debout face à
l’injustice, la haine et l’égoïsme, soyons miséricordieux, généreux et accueillants envers les plus
pauvres. Laissons-nous porter par l’Esprit Saint, pour que naisse la paix, l’espérance et le
bonheur d’une vie nouvelle en Jésus Christ. Favorisons la fraternité et la solidarité entre tous les
humains. Voilà comment le règne de Dieu se fera proche sur notre terre. Bon carême 2018 !


