
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Jésus, Jésus, tu es toi-même la Bonne Nouvelle du Salut que Dieu ton Père 

apporte aux hommes. Par toi, c’est Dieu lui-même qui s’est approché, 

personnellement, de nous. Durant ce temps de Carême, conduis-nous au désert 

avec Toi et rends nous forts dans les tentations qui sont des épreuves pour notre 

foi. Change toi-même notre cœur. 

 

 

  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

Dieu en son fils est venu lui-même prendre en main la lutte des hommes contre 

toutes le formes de mal et manifester ainsi son Règne. L’heure est arrivée ou 

Dieu se mêle aux hommes pour que l’amour ait le dernier mot sur la terre : 

  

Sommes-nous conscients du poids du péché du monde sur les hommes : les 

peuples opprimés, le règne de l’argent, la souffrance des malades, des 

handicapés, des laissés pour compte de notre société…? Comment à notre 

place et selon nos moyens nous sommes associés à la lutte de Jésus Christ 

contre le Mal ? 

  

A voir nos équipes, nos mouvements, nos communautés chrétiennes, nos 

célébrations, les hommes peuvent-ils dire « le Règne de Dieu est là » ? 

  

 

 

ENSEMBLE PRIONS 

Prier avec le chant : Seigneur avec toi nous irons au désert  
(carnet paroissial) 

  

 

  
  

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 

 

 

1er Dimanche de Carême 

Dimanche 18 Février 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Mc 1,12-15) 

 

Nous sommes au tout début de l’Évangile de Marc. Jean Baptiste a terminé sa 

mission. C’est au tour de Jésus de commencer la sienne. 

 

 

Le sens des mots  

 

Jésus baptisé : pourquoi Jésus s’est fait baptiser ? 

L’Esprit le pousse au désert : D’où vient cet Esprit ? Pourquoi le désert ? 

Est-ce que nous nous rappelons ce qui s’est passé pour le peuple hébreu à la 

sortie d’Égypte ? Rappelons-nous comment sa fidélité a connu de rudes 

épreuves. 

Quarante jours : A quoi nous renvoie ce chiffre « quarante » ? 

Tenté par Satan : Qui est ce personnage ? En quoi, au juste, Jésus a-t-il été 

tenté ? 

Parmi les bêtes sauvages : Pourquoi Jésus vit-il parmi les bêtes sauvages : 

qu’est que cela signifie ? 

Les anges le servaient : Quel est le sens de cette parole ? 

Après l’arrestation de Jean-Baptiste : Quel était le rôle de Jean-Baptiste ? 

Qu’est-ce qu’il prêchait ? 

La Galilée : C’est là que Jésus commence sa prédication. Pourquoi ? 

La Bonne Nouvelle de Dieu :  Quelle est cette Bonne Nouvelle ? Bonne 

Nouvelle pour qui ? Quel est l’autre mot pour dire « Bonne Nouvelle » ? 

Les temps sont accomplis : Que veut dire Jésus ? 

Convertisez-vous : C’est quoi cette « conversion » que Jésus demande ? 

Croyez à la Bonne Nouvelle : Qui est en définitive cette « Bonne Nouvelle »  ? 

Que  veut dire « croire » ici ? 
  

 Pour l’animateur 
 

Par son Baptême, Jésus a manifesté sa solidarité profonde avec l’humanité 

pécheresse. Le Père l’a investi officiellement de sa mission de Messie Sauveur 

par le Saint Esprit. Et cet Esprit de Dieu l’entraîne au désert. Le désert, lieu de 

la solitude, du silence, de l’aridité, nous ramène au désert de l’Exode. Durant 

« quarante » ans, la fidélité du peuple hébreu à Dieu a connu des épreuves (la 

faim, la soif, murmure et révolte contre Dieu, idolâtrie… Jésus est amené à 

refaire, pour son compte, l’itinéraire spirituel du peuple de Dieu. Il a passé par 

les eaux du Jourdain (comme le peuple hébreu par la Mer Rouge). Il revit les 

« tentations » que l’ancien Israël a subies au désert. (C’est le sens du chiffre 

« quarante »). Tel un nouveau Moïse, Jésus accomplit le nouvel Exode ; en sa 

personne va naître le nouveau peuple de Dieu. 

  

Satan est le nom donné dans la bible à l’ennemi mystérieux qui s’oppose à 

l’établissement du Règne de Dieu. Marc est très discret sur les tentions de Jésus 

au désert. Mais durant tout son ministère, nous verrons que Jésus a été sollicité 

d’utiliser sa puissance divine pour imposer de manière triomphale le Règne de 

Dieu. Au lieu de manifester sa divinité avec éclat, jésus restera humblement 

soumis au Père. Le fait qu’il vit parmi les bêtes sauvages, c’est une manière de 

dire qu’il est victorieux des forces du Mal. Cette familiarité de l’homme avec 

les bêtes sauvages était annoncée par les prophètes pour dire que le Messie 

rétablit l’harmonie de l’homme avec le ciel et avec la création. Et Dieu est avec 

lui pour l’assister. C’est le sens des anges qui le servaient. 

  

Jean le prophète précurseur prêchait la conversation et Jésus le Messie prend 

le relais. Jésus revient en Galilée ou il a été élevé. La Galilée est le «district des 

nations » , un carrefour de peuples, une terre de brassage entre juifs et païens, 

un centre missionnaire très important pour Jésus. Jésus proclame la Bonne 

Nouvelle de Dieu : c’est l’annonce de la joyeuse nouvelle du salut  « vient » de 

Dieu. Jésus apporte avec lui cette «Bonne Nouvelle» : « l’Évangile ». 

  

« Les temps sont accomplis » ; cela veut dire que le Plan de Salut de Dieu a 

trouvé en Jésus son accomplissement : il est le Messie qui mène l’histoire à sa 

fin. Avec Jésus, Dieu est maintenant personnellement à l’œuvre : en Jésus le 

Règne de Dieu s’est approché de nous. Se convertir c’est changer mentalité, de 

manière de penser et de vivre, pour accueillir dans la foi cet heureux 

événement. Mais pour cela la foi en la Bonne Nouvelle est nécessaire. Jésus 

est devenu lui-même la Bonne Nouvelle. 


