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Jésus fut tenté par 

Satan, et les anges le 

servaient. 

L'évangile de Marc dépeint Jésus comme divin, mais aussi
profondément humain. Il pénètre dans le désert dans un seul but : pour
trouver Dieu, pour chercher Dieu et de lui appartenir totalement. C'est
seulement après qu’il vient-il en Galilée et qu’il proclame la bonne nouvelle.

Seigneur, viens avec moi dans mon désert. Parle à mon cœur
préoccupé. Révèle-moi où la dépendance au pouvoir, à la possession, et la
gratification étouffe mon chemin. Ce n'est que lorsque je suis libéré de celle-ci
que je peux être Bonne Nouvelle pour les autres.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15

Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »



HOMELIE

Des quatre Évangiles synoptiques, celui de Saint Marc est le plus bref, avec seulement 16 chapitres, car il va à 
l’essentiel. Ainsi aujourd’hui, en quelques lignes, il relate le baptême de Jésus, sa tentation au désert et sa 
première prédication. Mais cette brièveté ne nous fait rien perdre de l’intensité des événements, et même 
elle en souligne les caractéristiques essentielles. Dans ce récit, en 4 versets, St Marc nous montre ensemble le 
mystère du désert et du carême, du combat de Jésus, et encore celui de Pâques et du salut apporté à la 
création et annoncé à tous les hommes. Pétri de la tradition biblique, le texte de Marc est d’une grande 
densité.

Tout d’abord, notons que c’est « l’Esprit pousse Jésus au désert ». Or dans l’Ancien Testament, l’envoi au 
désert est riche de sens, car il est tout autant le lieu de l’épreuve que celui de la rencontre avec Dieu comme 
nous le décrivait le prophète Osée, « C’est pourquoi, dit le Seigneur, je vais la séduire, je la conduirai au 
désert et je parlerai à son cœur ». Et c’est aussi du désert que viendra le Messie, comme nous le répétons 
durant le temps de l’avant, « une voix crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur ». Jésus y restera 40 
jours comme autrefois le peuple d’Israël mis 40 ans pour arriver dans la terre promise, mais ces 40 jours, c’est 
aussi le temps que mit Elie pour parvenir à travers le désert jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb (1R 19,8). 
C’est pourquoi, chez Marc, Jésus est poussé au désert non seulement pour y être tenté, mais aussi célébrer 
l’alliance avec son Père, et y repartir pour accomplir sa mission.

Le récit se poursuit en nous disant qu’au désert Jésus était avec les bêtes sauvages, cette expression « être 
avec » n’est pas anecdotique chez Marc, car il emploiera plus tard pour parler de la relation entre Jésus et ses 
disciples. Il nous rapportera au chapitre III que Jésus institua les Douze d’abord pour être avec lui, et ensuite 
seulement pour les envoyer prêcher. « Être avec » chez saint Marc signifie une proximité, le partage d’une 
intimité, d’une amitié. S’il y a cette insistance sur la proximité entre Jésus et les bêtes sauvages, c’est pour 
évoquer la réalisation des promesses messianiques du prophète Isaïe. Promesse que nous entendons dans la 
liturgie de la nuit de Noël, « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur 
lui reposera l’Esprit du Seigneur. (…) Le loup habitera avec l’agneau (…) On ne fera plus de mal ni de violence 
sur toute ma montagne sainte » (Is 11, 1…9). Avec le Messie, s’instaure une nouvelle harmonie entre 
l’homme et la création, nous retrouvons la paix du paradis perdu. Jésus est le nouvel Adam qui restaure la 
création jadis blessée par le péché et réalise l’alliance promise à Noé : « Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous ».
Accomplissant la première alliance, le messie peut alors annoncer aux hommes la réalisation des promesses : 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle ».

Ainsi, en quelques phrases, tout nous est dit de la vie et de la mission de Jésus décrite en 3 étapes, dans la 
puissance de l’Esprit Saint, il affronte le mal victorieusement et réconcilie la création, et annonce la Bonne 
Nouvelle. Dans la seconde lecture, Saint-Pierre souligne cette même marque de l’Esprit Saint dans le mystère 
de la Pâque de Jésus, « Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l’Esprit ». Pour Jésus, du début de son 
ministère, après son baptême, jusqu’au jour de sa passion, c’est l’Esprit Saint qui travaille en secret, qui le 
pousse du désert à la ville. Et nous sommes invités à comprendre que ces 3 étapes décrites par Marc sont 
celles de notre vie chrétienne. Marquée du sceau de l’Esprit Saint, nous entrons dans le combat de la foi, et 
par la puissance de ce même Esprit, nous entrerons dans la paix de la nouvelle création, du paradis retrouvé.
Depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous sommes ensemencés de cette présence 
divine pour mener à notre tour l’œuvre de salut que Jésus a déjà réalisé pour nous. En effet, comme nous le 
dit Saint-Pierre, « C’était une image du baptême qui vous sauve maintenant et être baptisé, ce n’est pas être 
purifié de souillures extérieures, mais s’engager envers Dieu avec une conscience droite, et participer ainsi à 
la résurrection de Jésus-Christ ». De là, le baptisé, spécialement en ce temps de carême, entre avec Jésus et 
dans la puissance de l’Esprit Saint, dans un combat contre tout ce qui s’oppose à la vie divine qu’il a reçue. La 
droiture de notre conscience nous demande pour le moins à reconnaître et à nommer ce qui n’est pas ajusté 
à l’Amour du Père pour nous, à la lumière de l’Esprit qu’il nous a donné. Cela peut nous amener à des choix 
plus ou moins difficiles, à des renoncements qui peuvent nous paraître crucifiant. Mais alors se réalisera pour 
nous cette autre parole de l’épître de St Pierre : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été 
rendu à la vie ».

Car nous ne sommes jamais seul dans ce combat lorsqu’il est mené sous l’action de l’Esprit Saint, car c’est 
« Dieu Notre Père qui produit le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant » (Ph 2,13). Comme Jésus au 
désert, nous sommes destinés à partager la douce harmonie de la création réconciliée, le règne de Dieu est 
tout proche de nous !

Un Père Carme
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Le Carême, provocateur d'espérance

C’est parti pour 40 jours de Carême. Un temps de mémoire et de conversion. Un temps placé 
sous le signe de la prière, du jeûne et de l’aumône. Un temps pour croire, espérer et aimer. Un 
temps qui est un condensé de toute vie chrétienne.

En entrant dans le Carême qui conduit à Pâques, nous mettons nos pas dans ceux du Christ 
dans sa montrée vers Jérusalem qui révèle le sens ultime de sa mission de salut. Jésus, qui a 
prié, jeûné, manifesté par toute sa vie une charité active, est à la fois le guide et le chemin. Il 
nous invite à le suivre, à faire comme lui, à être les témoins du monde nouveau qu’il est lui-
même venu inaugurer en manifestant la victoire de la vie sur la mort. Un monde où le pardon 
l’emporte sur le péché, la réconciliation sur la haine, la paix sur la guerre, la justice sur 
l’iniquité, le partage sur l’égoïsme, l’espérance sur l’angoisse…

« Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler 
d’espérance pourra sembler provocateur », écrit le pape François dans son message pour le 
Carême. Mais c’est l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite 
le troisième jour, qu’il s’agit de recevoir pour en rendre compte. Profitons donc de ce Carême 
pour méditer sur l’espérance de celui qui est notre Espérance et qui ouvre les portes de 
l’avenir.

Dominique Greiner, rédacteur en chef de Croire-La Croix

Se relier au désir de Dieu, c’est l’objectif du carême, et cela demande une certaine ascèse : 

l’homme repus ne désire rien... Ce cheminement nous fait redécouvrir notre désir intérieur 

de Dieu, et le désir qu’il nourrit vis-à-vis de nous. Petits conseils pour réveiller notre désir.

1. A quoi devrait nous conduire le carême ?
Le carême devrait être une occasion de retrouver une certaine frugalité qui suscite en nous le désir. Le 
carême est un temps de renouvellement du désir, qu'il ne faut pas confondre avec le besoin. Le besoin 
peut être comblé, le désir au contraire n'est jamais comblé. C'est un élan intérieur qui part du manque, 
un manque qui subsiste toujours, un manque qui évolue, progresse, qui est une épreuve qui nous 
attire toujours ailleurs. Et cet ailleurs ressemble à l'amour. Quand on parle de désir on pense à l'amour 
charnel, mais on peut aussi penser à l'amour de Dieu. Dans les psaumes il y a ce mot de désir qui 
apparaît. Le désir pour le croyant, c'est celui de la rencontre de Dieu. Le désir nous fait progresser dans 
la recherche de Dieu mais il n'est jamais comblé et c'est passionnant !

2. L'homme serait donc toujours en état de désir ?
Ce n'est pas seulement l'homme qui désire, qui attend mais c'est Dieu aussi. Dans les catéchèse que je 
fais pour les adultes, je renverse le sens des mots. C'est Dieu qui est à l'origine, qui nous attend avant 
que nous l'ayons attendu. De tous temps le Seigneur nous a aimés, bien avant notre naissance. Ce 
désir que nous avons de Dieu est précédé de son désir. Aujourd'hui, le désir disparaît : nous sommes 
dans une civilisation matérialiste. Nous avons besoin d'argent, de voiture, de jouets, de consoles. Nous 
avons des besoins et il n'y a plus de place pour le désir. Il faut une certaine pauvreté pour découvrir le 
désir de Dieu. L'homme repus ne peut pas connaître Dieu.

3. Comment redécouvrir ce désir intérieur de Dieu ?
En nous installant dans le sillage des grands priants, nous pouvons suivre l'empreinte de leurs pas en 
découvrant le désert comme un lieu de dépouillement, de combat, où réside l'essentiel. Le désert peut 
se vivre dans sa chambre, à la campagne, dans un lieu dans lequel on est bien. Il suffit de rester seul, de 
décrocher le téléphone, de ne pas appeler et de prier. On peut aussi en profiter pour faire une révision 
de vie, c'est-à-dire se retourner sur ce qui s'est passé les jours précédents. Dieu a rencontré son peuple 
au désert. Toute la Bible est emplie de ces rencontres. C'est aussi dans nos déserts que Dieu vient à 
nous.

http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h3afe02b9,59e12685,8404f52&p1=9PMujE1dKelxEbq8QaHRWpJxH258v9d4ZMo3z4IamgqvqTDA1EYlMg%3D%3D&p2=20210219
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https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Desert


Les messes à venir…

Samedi 20 février 2021

Messe à 16h30 à l’église de Baurech

Dimanche 21 février 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 22 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 23 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 24 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 25 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 26 février 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 27 février 2021

Messe à 16h30 à l’église de Bouliac 

Dimanche 28 février 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Père Gérard DABADIE à Pessac 
Pierre CHRISTLEN à Cambes


