Français
1er dimanche de Carême B
Quand mon serviteur m'appelle, je lui réponds,
je reste près de lui dans son épreuve,
de longs jours je vais le rassasier. (Ps 90,15-16)

Première lecture

Genèse 9,8-15

Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils: "Voici que moi, j'établis mon
alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants
qui sont autour de vous: les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les
bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui,
j'établis mon alliance avec vous: aucun être vivant ne sera plus détruit par les
eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre." Dieu dit
encore: "Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec
tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à
venir: Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de
l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus
de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me
souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants et les
eaux ne produiront plus le déluge, qui détruit tout être vivant."

Deuxième lecture

1 Pierre 3,18-22

Frères et sœurs, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes; lui, le
juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu.
Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est
ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la
mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience
de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du
baptême qui vous sauve maintenant: être baptisé, ce n'est pas être purifié de
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souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ qui est monté au ciel, audessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.

Évangile

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 Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la
Bonne Nouvelle de Dieu; il disait: "Les temps sont accomplis, le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle."

Réflexion
"Les temps sont accomplis: le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle." C'est par cette proclamation solennelle que débute le ministère
public de Jésus. Par la grande citation d'Isaïe placée en tête de son évangile, Marc a
rappelé que la prédication de Jean, le baptême de Jésus au Jourdain et sa tentation
dans le désert constituaient les prodromes d'un nouvel Exode: comme les trois coups qui
précèdent, au théâtre, le lever du rideau. Il revient ici sur le dernier de ces trois
événements, évoqué presque sous la forme d'un flash destiné à fixer les traits de celui
qui porte et réalise la Bonne Nouvelle: Jésus de Nazareth. Qui est-il? Quel sera son rôle?
Il sera le nouvel Adam, supérieur aux puissances du mal et aux anges eux-mêmes,
capable d'instaurer une nouvelle création. Comme le premier couple fut chassé de
l'Éden et rejeté dans un monde hostile dominé par le Mauvais, ainsi Jésus a-t-il été
poussé au désert par l'Esprit reçu à son baptême. Marc ne dit rien des épreuves qu'il y
endura, mais suggère sa victoire: il s'est montré plus fort que Satan, qu'il va peu à peu
expulser de son domaine. Mais sa victoire ne sera totale que par la Passion: comme
Jean Baptiste, Jésus, un jour, sera arrêté.
Lié au baptême de Jésus, l'épisode de la tentation esquisse notre propre itinéraire de
Carême. Au cours de notre Exode, il faut apprendre à nous convertir, c'est-à-dire à croire
que Jésus est le commencement de la Bonne Nouvelle, afin de triompher du mal sous la
conduite de son Esprit. Certes, nous ne ferons pas l'économie de la croix, mais avec
l'Adam véritable, les déserts de nos vies refleuriront. Grâce à lui, il n'est plus de
traversée du désert qui ne débouche sur le paradis retrouvé.
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