
Homélie  -  1er dimanche de Carême B  -  Collégiale, le 21 février 2021 
 

Lectures : Gn 9, 8-15 / Psaume 24 / 1 P 3, 18-22 / Evangile Marc 1, 12-15 

 

Chaque année, l’Évangile du 1er dimanche de Carême nous donne d’entendre le récit de Jésus qui 

se rend au désert d’où il sort victorieux de sa lutte contre Satan. Cette année, nous avons entendu 

la version de l’Évangile de Marc, un récit très court, sans le dialogue haut en couleur que l’on 

trouve dans les Évangiles de Matthieu et de Luc. 
 

Chez Marc, tout va toujours très vite, comme l’indique le mot « aussitôt ». Tout va vite parce que  

« les temps sont accomplis » et que « le règne de Dieu est tout proche ». Si le règne de Dieu 

approche, ce n’est plus le moment de s’occuper d’autres choses… ; ce n’est plus le moment de 

traîner à des occupations futiles… il est urgent de se convertir et de croire à l’ Évangile. 
 

MAIS, même s’il y a urgence à annoncer le Règne de Dieu, Marc signale que cela n’a pas 

empêché Jésus de passer par le désert. Après son baptême, avant d’annoncer le Royaume de Dieu 

et de commencer sa marche vers Jérusalem et sa Pâque, Jésus passe par l’épreuve du désert. 
 

Quelle est cette épreuve ?  Que révèle-t-elle de Jésus… et donc aussi de nous-mêmes ? Du 

séjour de Jésus au désert, l’Évangile de Marc nous dit 5 choses : 

1. Jésus ne va pas au désert de sa propre initiative : c’est l’Esprit qui l’y pousse. 

2. Son séjour dure 40 jours. 

3. Il y rencontre Satan qui le tente. 

4. Il est confronté à des bêtes sauvages. 

5. Des anges sont à son service. 
 

1. L’Esprit pousse Jésus au désert 
 

Jésus ne semble pas avoir choisi d’aller au désert. Depuis son baptême, l’Esprit a en quelque sorte 

pris possession de Lui. C’est lui, l’Esprit, qui mène Jésus au désert… non pas comme une simple 

invitation mais il l’y pousse… comme pour dire que Jésus ne pouvait pas échapper à cette 

épreuve. Cette épreuve semble donc nécessaire. Pourquoi ? Pourquoi Jésus devait-il faire ce 

détour par le désert avant d’annoncer le Règne de Dieu ? 
 

La réponse, elle arrivera plusieurs années plus tard, par l’auteur de l’épître aux Hébreux. Celui-ci 

nous dit que Jésus devait être capable de compatir à nos faiblesses ; c’est pourquoi il a été 

éprouvé - tenté - en tous points à notre ressemblance, mais sans pécher (Hb 4,15). La lettre aux 

Hébreux ajoute : « … Jésus est atteint de tous côtés par la faiblesse » (Hb 5,2). Jésus est donc 

revêtu de faiblesse ; il est habillé de la faiblesse humaine… donc de notre faiblesse… 
 

Jésus, pleinement Dieu… mais aussi pleinement homme… Il devait donc épouser entièrement 

notre humanité… une humanité dont une des caractéristiques est de connaître la tentation… Jésus 

DEVAIT donc aussi connaître la tentation. 
 

2. Au désert, Jésus rencontre Satan… qui le tente… 
 

Ayant « revêtu notre faiblesse humaine », Jésus rencontre Satan. Jésus est confronté à la 

tentation… et il l’est réellement… Comme il est aussi Dieu, on pourrait croire qu’il fait semblant 

d’être tenté. Non, ses tentations sont de vraies tentations… comme le sont les nôtres… 
 

Il doit affronter toutes les tentations notamment les grandes tentations que nous décrivent les 

évangélistes Matthieu et Luc : les tentations du pain, de l’avoir et de la possession, celle de la 

puissance et du pouvoir, ou encore celle de la gloire et du paraître. 
 

 

 



3. Au désert, Jésus n’est pas seulement confronté à Satan, 

mais aussi à des bêtes sauvages… Il vit même parmi elles, nous dit le texte. 
 

Ces bêtes sauvages représentent tout le monde hostile dans lequel nous vivons. Ce sont tous les 

dangers qui nous menacent, tous les maux qui nous arrivent sans que nous en soyons 

nécessairement responsables. Ces bêtes sauvages, c’est tout ce qui est pour nous une source 

d’angoisse et de peur… comme le dit le psalmiste dans le Ps 21 : « l’angoisse est proche, je n’ai 

personne pour m’aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux m’encerclent… » 
 

Ces bêtes sauvages, elles peuvent prendre différents visages : le visage de catastrophes de toutes 

sortes, le visage d’un minuscule virus, un corona ou autre… Ces bêtes sauvages peuvent aussi 

avoir un visage humain… Il n’est pas nécessaire de décrire les folies et les atrocités dont l’être 

humain est malheureusement capable… 
 

4. Au désert, Jésus ne rencontre pas que Satan et des bêtes sauvages ; 

il y a aussi des anges… des anges qui sont à son service… 
 

Les anges, ce sont les envoyés et les messagers de Dieu. Les anges nous disent la présence de 

Dieu au cœur du désert. C’est pourquoi beaucoup, aujourd’hui encore, se retirent au désert pour y 

rencontrer Dieu… 
 

Les anges servent Jésus. Ils nous assurent de l’assistance de Dieu… pour ne pas succomber aux 

tentations et pour affronter les dangers qui nous menacent… 
 

Matthieu et Luc nous disent que cette assistance de Dieu, nous la trouvons : 

- dans sa Parole :  L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole de Dieu ; 

- dans l’abandon à Dieu et à sa volonté :  Tu ne mettras pas Dieu à l’épreuve ; 

- dans la prière, en particulier celle d’adoration :  Dieu seul tu adoreras… 
 

5. Enfin, Marc mentionne que le séjour de Jésus au désert dure 40 jours 
 

Ce nombre ‘40’, il rappelle les 40 ans pendant lesquels le peuple a séjourné dans le désert avant 

d’atteindre la Terre promise. Ce nombre ‘40’ évoque une longue durée. Il correspond à peu près à 

l’espérance de vie au 1er siècle. ‘40’ représente la durée de toute une vie sur la terre… 
 

Ce nombre nous dit que l’épreuve de la tentation n’est pas une épreuve passagère dont un jour ou 

l’autre on pourrait se débarrasser une fois pour toutes. Non, elle nous poursuit toute la vie… 

Satan est tenace… Il ne nous lâche pas si facilement… 

 

 

Jésus, par son séjour au désert et ce qu’il y vit, a pris sur lui notre fragilité et notre faiblesse 

humaines pour nous dire que : 

C’est là au cœur de nos faiblesses, au cœur de notre humanité - avec Satan qui y est 

à l’œuvre, avec tous les dangers qui nous menacent, avec toutes les épreuves que nous 

y vivons,… - que le Règne de Dieu s’approche…, que Jésus vient nous sauver… 
 

Jésus n’est pas venu supprimer nos faiblesses. Il n’a pas éliminé nos tentations… 

Que du contraire, c’est au cœur de tout ce qui fait notre vie humaine - une vie que Dieu 

a partagé totalement (excepté le péché) en Jésus  -  qu’Il vient nous sauver… 
 

Par son séjour au désert, Jésus nous dit qu’il est présent, qu’il est avec nous au cœur de nos 

épreuves… Dieu ne nous abandonne pas… 

Par son expérience au désert, Jésus nous invite à ne pas nous décourager mais à garder confiance 

en Lui ; Il nous invite à nous laisser conduire, à nous laisser « pousser » par son Esprit qui est en 

nous… 
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