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      CFS ! Nous avons dans les lectures de ce dimanche tout un programme, 

tout notre programme de carême. Permettez-moi de les relire avec vous. Tout 

simplement ! Tout doucement ! Comme des ruminants ! « L’homme ne vit 

pas seulement de pain, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu ». La 

Parole de D., comme l’arc-en-ciel au milieu des lourds nuages de l’actualité. 

      « En ce temps-là », ainsi commence le plus souvent la lecture liturgique de 

l’évangile : « En ce temps-là » : le temps qui passe : 40 jours au désert, 40 

jours sur la montagne, c’est long ! Le temps qu’il fait : 40 jours de pluie sur 

l’arche de Noé, 40 jours de confinement sur le monde et sur l’Eglise : c’est 

lourd. « En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse 

au désert. » En ce temps-ci, « En ces jours où nous sommes » Heb 1, 2. 

L’Esprit nous appelle à la conversion ; il nous appelle à faire carême ; c'est-

à-dire, pendant 40 jours, il nous appelle à méditer, et « à proclamer l’Evangile 

de Dieu », car « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » 

      En ce temps-là », au temps de Noé, « Dieu lui dit : Voici que moi, j’établis 

mon alliance avec vous » (Le mot ‘alliance revient 5 fois dans le texte). Après 

l’alliance avec Adam, cette alliance va se prolonger avec Noé donc, et aussi 

avec Abraham, avec Moïse, avec David. Jérémie annoncera une nouvelle 

alliance, qui se concrétisera avec Jésus, lorsqu’il répandra le sang de la 

Nouvelle Alliance, pour le salut du monde. 

      En ces temps, « En ces jours où nous sommes », maintenant, ici, en ce 

temps de carême, dans notre montée vers Pâques, nous mettons nos pas dans 

les pas de Jésus qui se retire au désert pour jeuner, méditer, prier. 

      En ce temps-ci, avec saint Pierre, nous faisons mémoire de la Passion 

rédemptrice de Jésus « mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit … 

afin de nous introduire devant Dieu » ; faisant mémoire aussi de l’alliance 

avec Noé qui, avec sa famille « fut sauvé à travers l’eau. C’était une figure du 

baptême qui nous sauve maintenant : le baptême … qui est l’engagement d’une 

conscience droite » ; c’est notre réponse à l’alliance de Dieu avec l’humanité, 

lui qui « nous sauve par la résurrection de Jésus Christ. » En ce temps-là dont 

nous faisons mémoire, en ce temps-ci, en notre temps où s’actualise la 

Nouvelle et éternelle Alliance, à laquelle, tout au long de ce carême, nous 

allons tâcher de nous accorder, avec la force que donne l’Esprit Saint, lequel 



nous tire vers Pâques, nous ne manquerons pas de faire mémoire de notre 

propre baptême 

      L’Esprit pousse Jésus au désert ; le texte grec est plus énergique : l’Esprit 

le jette, le chasse au désert. (C’est le même mot que Marc emploie quand 

Jésus « chasse » les démons !). Comme pour Jésus, c’est sous la conduite de 

l’Esprit que doivent se dérouler ces 40 jours. Un auteur mystique a écrit : « 

L’Esprit du Seigneur nous envoie au- dehors pour vivre dans la vertu et dans 

toutes œuvres bonnes, de même il nous attire au-dedans en des occupations 

intérieures. » Donc :  L’Esprit noue attire au-dedans, au désert et nous envoie 

au-dehors vers nos frères. (Jan van Ruusbroec . Ecrits IV, Ed. Bellefontaine, 

trad. D. André Louf. P. 53) 

      A la différence de S. Matthieu et de S. Luc, S. Marc ne nous donne pas le 

détail des tentations. Et pourtant, en 4 versets, il nous dit beaucoup de choses. 

D’abord le lien avec le baptême : « Jésus venait d’être baptisé ». Ensuite : « Il 

resta 40 jours dans le désert, tenté par Satan ». Puis : « Jésus partit pour la 

Galilée proclamer l’Evangile de Dieu… Les temps sont accomplis : le règne de 

Dieu est tout proche. Convertissez-vous ». 

      On vient de remarquer la cohérence des 3 lectures de ce Dimanche de la 

Tentation. Le psaume 24, retenu pour l’année B, va dans le même sens : 

« Pour qui garde ton alliance, tes chemins, Seigneur, son amour et vérité ».  Il 

nous revient, à nous, d’imiter Dieu en cheminant dans la vérité et dans 

l’amour. C’est en définitive d’amour dont il s’agit pendant ce carême. On 

demande à Dieu de rafraîchir sa mémoire ! « Rappelle-toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie pas, en 

raison de ta bonté, Seigneur… Il est droit, il est bon, le Seigneur, il enseigne 

aux humbles son chemin ». Donc, pour nous, en ce carême, pas d’autre 

chemin que le chemin de l’amour. 

      De cet amour, nous faisons mémoire aujourd’hui, EN NOTRE TEMPS, 

dans la célébration de la Nouvelle Alliance. Il nous revient ensuite de 

proclamer à nos frères humains la Bonne Nouvelle, l’Evangile de Dieu. 

 

 


