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… vers le désert 

1er dimanche (21 février 2021) 

Le désert 
La vie au désert est décrite par saint Marc : Jésus vit parmi les 
bêtes sauvages et Il est servi par des anges. Quel contraste ! Jésus 
n’a pas choisi cet 
endroit, c’est l’Esprit 
qui l’y pousse. Il y a la 
tentation, une lutte, un 
affrontement entre la 
voix du diable et celle 
de Dieu. Jésus est là, 
au milieu. Avec séré-
nité et assurance, Il 
répond au tentateur 
(Mt 4,1 et versets 
suivants ; Lc 4,1 et 
versets suivants). Comment ne pas nous reconnaître quand nous 
sommes invités, ou parfois forcés, à choisir ? Quel chemin prendre, 
quelle position adopter ?  
Nos désirs nous ballottent d’une chose à l’autre ; mais souvent, 
nous sommes le centre de nos idoles. « Dans le mesure où la foi est 
liée à la conversion, elle est l’opposé de l’idolâtrie ; elle est une 
rupture avec les idoles pour revenir au Dieu vivant. »1 Grâce au don 
de la liberté, nous pouvons emprunter ce chemin de conversion. 
Nous savons que Dieu va se réjouir pour chacun qui se tournera 
vers Lui. 
 
Pour nous ? 
Comment gérons-nous nos désirs ? 
 
Action de Carême2 
• « Juste une chose, ne sois pas trop sûr de toi, car le pouvoir ne se voit 

pas. » 
• Au Kenya, les champs qui s’assèchent provoquent des conflits. 
• Tandis que quelques-uns s’enrichissent, notre planète va droit dans le 

mur. Nous devons empêcher cela et renoncer aux luttes de pouvoir !  

																																																								
1 La lumière de la foi, Pape François, No 13 (2013) 
2 textes tirés de la documentation Action de Carême 2021 

Lectures 
Genèse 9,8-15 
1 Pierre 3,18-22 
Evangile selon saint Marc 1,12-15 


