
Dimanche 21 Février 2021 

1er Dimanche de Carême, année « B »   - (Mc 1, 12-15) 
 

Chers amis, 

Depuis mercredi, le mercredi des Cendres, l’Eglise est entrée dans le temps du Carême : quarante 

jours pour préparer la plus grande fête de l’année, Pâques. 

40 jours, c’est aussi 40 jours sur la mer pour Noé avant de recevoir l’alliance qui marque l’accord de 

l’homme et de la nature. Dieu qui pardonne et qui surmonte notre péché. 

On peut se rappeler aussi les 40 ans de l’Exode du peuple de Dieu, avec Moïse, dans le désert. Et puis, 

40 jours de tentation dans le désert pour Jésus. 

Pour nous, aujourd’hui, ce sont 40 jours pour nous préparer. 

Quand une équipe de football se prépare à un match important, elle s’exerce longtemps à l’avance. Le 

temps du Carême nous est proposé comme un temps d’exercice ou d’entraînement intensif… non pas 

pour gagner seulement un match, mais pour tenir notre place de vrais chrétiens, de baptisés, de fils de 

Dieu véritables. Il est bien évident que nous devrions être de bons joueurs pendant toute l’année, dans 

cette équipe qui s’appelle l’Eglise du Christ. 

Mais pendant 5 semaines, le Carême est une chance qui nous est offerte. 

C’est à nous de veiller à ce que cet engagement dans le Carême 2021 soit fait en vérité. C’est un 

engagement libre à la suite du Christ. Nous en sommes responsables. 
 

Revenons à l’Evangile d’aujourd’hui, vous l’aurez remarqué, il est très court. Aucun détail superflu. 2 

versets pour aller à l’essentiel ; chez Matthieu, i l y a 11 versets, chez Luc, 13. Marc va directement à 

l’essentiel : Jésus, aussitôt après son baptême, se sent poussé au désert ; et, dans ce désert, il reste 40 

jours, tenté par Satan. 
 

Le désert ! Il faut imaginer Jésus seul, tout seul, sans rien pour le distraire. Dans le désert, il n’y a 

rien : pas d’arbres pour faire de l’ombre, pas de bruits, pas de compagnie pour parler, peu de nourriture 

pour manger. 

Cette solitude volontaire de Jésus est, pour nous un exemple, une invitation, à avoir assez de courage et 

de personnalité pour décider de ne pas faire forcément comme tout le monde, comme « Monsieur-tout-

le monde ». Le Carême devrait être un appel à notre liberté, à notre décision personnelle. 
 

Tenté par Satan. Jésus est au désert pour un combat. Les forces du Mal s’attaquent aussi à Jésus. Et 

nous savons qu’Il en est le vainqueur. Marc ne nous dit pas le contenu de cette tentation de Jésus, à la 

différence des autres évangélistes. Dans le langage courant, la « tentation » est souvent dévaluée au 

profit de la morale élémentaire : cela se situe souvent du côté de la gourmandise ou de la sexualité. 

Dans l’Evangile, la tentation, c’est beaucoup plus sérieux : cela porte sur la « foi » ou la « non - foi » en 

Dieu. Croire ou ne pas croire. Jésus, lui-même, qui vient d’être baptisé et d’entendre cette voix qui 

l’appelle « le Fils Bien-Aimé », Jésus est tenté sur ce sujet précisément. 

C’est ce que nous révèlent les évangiles de Matthieu et de Luc : « Si tu es le Fils de Dieu, alors fait ceci ou 

cela… ». 

Pour nous, chrétiens, la tentation la plus forte, c’est de ne plus croire, ou de laisser notre foi se perdre 

petit à petit, disons, par manque de nourriture. Une foi qui se meurt, qui s’éteint. 

La victoire sur le doute, c’est cela la victoire du Christ. 

Et notre carême, à nous aussi, devrait aller dans ce sens : nous battre contre le doute, nourrir notre foi, 

notre Espérance. 



La prédication, le message de Jésus, après ses 40 jours de désert et de combat contre le Mal, c’est pour 

inviter les foules à deux attitudes essentielles : « Convertissez-vous et Croyez… » 
 

Convertissez-vous ! 

Il n’y a pas de Carême sérieux sans une part d’effort que chacun peut librement décider. Un certain 

nombre de chrétiens s’entraînent pendant cette période à maîtriser davantage leur appétit de 

consommation de tabac, de télévision, pour résister au matérialisme qui risque de nous rendre 

prisonnier de nouveaux faux besoins. On peut remplacer ces occupations par une formation, des 

rencontres de partage, des activités plus sérieuses et plus proches des vrais enjeux humains, religieux, 

économiques, sociaux, des enjeux qui concernent l’aujourd’hui des hommes. Lire la Bible, un Evangile… 

S’abonner à une revue chrétienne, … Voir, revoir des personnes … 

Le Carême doit être un certain désert pour retourner à l’Essentiel de nos vies, et cette nouvelle manière 

de vivre, c’est une conversion ! 
 

Croyez à la Bonne Nouvelle : le Carême sérieux comporte un effort pour nourrir notre foi par une 

lecture ou une méditation plus régulière de l’Evangile. Il fait se battre contre tout ce qui nous pousse à 

négliger les choses de Dieu. Croire ne va pas de soi ! Il faut le vouloir et pour cela il faut faire des choix. 

Alors, au bout de la route, célébrer Pâques prendra une toute autre signification. Oui, le Carême, c’est 

préparer la route qui monte vers Pâques ! 
 

« Seigneur, je veux me préparer à cette fête de la Résurrection, à la fête de Pâques. Aide-moi à définir 

mes choix pour bien me préparer à ce temps d’attente, pour bien vivre ce Carême 2021. » Amen 
 

Se convertir : Méditons ce texte 
 

Quelles preuves inventer, Dieu de mon cœur, pour te montrer mon amour ?  

J’écouterai ta Parole. Comme un trésor en moi, je La garderai, et près de Toi, je me 

sentirai heureux  comme un enfant près de sa mère. 

Quels gestes imaginer, quelles merveilles, Dieu de mon cœur ? 

Je me tournerai vers Toi pour te prier avec les mots sortis de mon âme, je m’agenouillerai 

devant Toi, Dieu de la terre et de l’univers, des morts et des vivants qui sont, tous, tes 

enfants. Aujourd’hui, Jésus ton Fils m’annonce la merveille à réaliser pour te chanter mon 

amour, Dieu de mon cœur : « Voici la plus grande preuve de l’amour pour Dieu : Aimez ceux 

qui marchent, tout proches sur le même chemin que vous, en leur donnant du pain, en leur 

offrant du rire, en leur présentant du bonheur pour chaque jour ! » 

(Cette semaine, réfléchissons à un geste que nous promettons au Seigneur. Un, pas deux, 

mais que nous essayerons de tenir le plus longtemps possible sachant que nous sommes 

faibles, nous ne sommes que des hommes. Bonne chance, beaucoup de joie !) 
 

Et ne perdons pas l’humour pendant le Carême : 
 

- Quelle mamie fait peur aux voleurs ?...  Mamie Traillette ! 
 

- Eugène se rend au commissariat pour faire une déclaration : - Monsieur le commissaire, ma femme a 

disparu ! Depuis combien de temps ? – Cela va faire un an ! – Et c’est seulement maintenant que vous 

venez signaler sa disparition ? – J’osais pas y croire ! 

Avec mon amitié         Abbé Gérard 


