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Discerner sa présence

LE DÉSERT DU CARÊME : POURQUOI?

INTRODUCTION
L’évangile du premier dimanche du Carême rapporte, chaque année, le

séjour de Jésus au désert après son baptême et juste avant de commencer son
annonce de la Bonne Nouvelle, son ministère public. Pourquoi?
C’est que le Carême se veut une sorte de désert pour nous. Nous suivrons Jésus et
nous essaierons de mettre nos pas dans les siens.

RÉFLEXION POUR L’HOMÉLIE

1- Entrer en Carême, c’est entrer en désert...

JÉSUS s’en va au désert, après son baptême, et il en sort après l’arrestation
de Jean Baptiste, nous dit Marc. Quarante jours. Il va au désert pour différentes
choses.

La première, c’est pour répondre à une « poussée » de l’Esprit. Qu’est-ce à
dire? Ce n’est pas par caprice que Jésus va au désert, pour se reposer des gens,
pour être tout seul, etc... C’est que l’Esprit va lui rappeler sans doute ce qu’il vient
de vivre à son baptême, à savoir qu’il est le Fils bien-aimé du Père, en qui il a mis
tout son amour, et qu’il est son envoyé en ce monde.

La seconde, c’est pour tester ses forces face à cet amour que son Père lui
donne et qu’il lui rend comme tout bon fils. Il est tenté par le diable. Jésus, on le
sait, a résisté aux assauts du Tentateur et il en est sorti vainqueur.

POUR NOUS, entrer en Carême, c’est aussi entrer en désert...
Nous faisons Carême chaque année pour deux choses. Premièrement, pour

nous rappeler que nous aussi, nous sommes les enfants bien-aimés du Père, qu’il
a conclu une alliance d’amour avec nous (première et deuxième lecture), alliance qu’il
ne brisera pas. Car Dieu est fidèle : quand il donne sa parole, il ne la reprend
jamais.

Deuxièmement, c’est aussi pour identifier les forces du mal qui
habituellement nous assaillent sous forme de tentations, nos faiblesses
coutumières, et pour essayer, avec le secours du Seigneur, de nous améliorer face
à ces faiblesses, bref, de nous convertir (la fin de l’évangile).
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Pour ce qui regarde notre conversion, rappelons-nous que, si nous avons des
efforts à faire, c’est surtout la force de la résurrection du Seigneur, son amour
divin, sa lumière toute puissante qui sont par-dessus-tout capables de nous
transformer: « Être baptisé, nous dit Pierre (2e lecture), ce n’est pas être purifié de
souillures extérieures, mais s’engager envers Dieu avec une conscience droite et
participer ainsi à la résurrection du Christ.

2- Mais on ne peut pas toujours rester au désert...

JÉSUS a passé quarante jours au désert, nous dit toujours Marc. Puis il en
est sorti, sûr de l’amour de son Père pour lui et conscient plus que jamais de la
mission qui est la sienne : annoncer la conversion et surtout la Bonne Nouvelle.

POUR NOUS, c’est pareil : le désert du Carême est un temps de réflexion,
de prière, de pénitence, de miséricorde, pour approfondir l’amour du Seigneur
pour ses enfants que nous sommes et pour nous engager ou nous réengager dans
la mission qui est la nôtre. Cette mission, le Seigneur nous y invite, par la bouche
de Marc, consiste en deux points : se convertir et annoncer la Bonne Nouvelle.

La conversion, nous venons de le voir, ne consiste pas seulement à chasser
les ténèbres de notre coeur mais surtout à accueillir la lumière d’amour du
Seigneur. C’est la lumière qui chasse la nuit et non l’inverse. Si nous avons des
efforts à faire, des résolutions à prendre, nous avons surtout à nous confier sans
limites et sans conditions à l’amour tout puissant du Seigneur. Se reconnaître
humblement pécheurs, c’est du même coup amorcer une démarche de
réconciliation avec le Seigneur, c’est faire un pas sur le chemin de la conversion.

Forts de cet amour dont nous avons davantage pris conscience et purifiés de
nos fautes, nous sommes plus disposés à « nous engager envers Dieu », comme
le Seigneur était prêt à annoncer la Bonne Nouvelle.

3- Nous engager envers Dieu et annoncer la Bonne Nouvelle...

POUR JÉSUS, nous le voyons à chaque dimanche du Carême, tout son
ministère public, sa passion, sa mort et sa résurrection, ont, pour ainsi dire «étalé»
dans le temps son engagement envers son Père. On sait que, s’il a beaucoup
enseigné, il a également guéri et soulagé bien des malheureux, fustigé des
pharisiens, etc... Sa manière d’annoncer la Bonne Nouvelle se traduisit en paroles
et en actes... et également en prière souvent « la nuit, à l’écart, dans un endroit
désert ».



-3-

POUR NOUS, qu’est-ce que peut vouloir dire « annoncer la Bonne Nouvelle »?
La plupart d’entre nous ne sont pas appelés à nous placer derrière un ambon à
l’église ou à faire une homélie sur la place publique.

Notre façon à nous d’annoncer la Bonne Nouvelle se traduit, à l’occasion,
par une bonne parole prononcée au bon moment, parole souvent inspirée de
l’Évangile même: bien des parents le font spontanément quand ils invitent leurs
grands à aider les petits à faire leurs devoirs, à jouer avec eux, quand ils invitent
leurs enfants à se pardonner, etc...; les éducateurs font de même bien souvent...

Mais c’est surtout par le témoignage quotidien d’une vie qui se veut la plus
conforme à l’Évangile que la plupart d’entre nous annoncent l’Évangile.
Cette annonce pourrait bien se rapprocher de ce qu’on appelait autrefois le «devoir
d’état» : que des parents soient de bons parents, que des enseignants soient les
meilleurs enseignants possible, que les pasteurs soient de vrais pasteurs, etc... Que
de temps en temps, sans ostentation aucune, on nous voit prier, on nous voit
pardonner, on nous voit donner à plus mal pris que nous, etc... Que voilà de belles
façons d’annoncer la Bonne Nouvelle!

CONCLUSION
La tentation fait partie de la vie. Il n’est pas surprenant qu’elle soit une

compagne de tous les jours. Mais le Seigneur, lui aussi, fait partie de nos vies
quotidiennes. C’est avec lui que nous entrons en Carême, en ce désert, pour
approfondir notre conscience d’être aimés de Dieu comme ses enfants, pour faire
un pas de plus dans notre orientation de vie vers le Seigneur (conversion) et pour
nous engager à témoigner de notre foi, de notre espérance et de notre amour, de
plus en plus au coeur de ce que nous vivons tous les jours.


