
1er dimanche du Carême 

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 sau-

vages, 

et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de 

Dieu ; 

il disait : 

« Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout 

proche. 

Convertissez-vous 

et croyez à l’Évangile. » 

Nos ordinateurs ont parfois besoin que l’on fasse un 

« reset » ; il en est de même pour notre vie spirituelle.  

Le carême est un bon temps pour cela.  Pour effec-

tuer le ménage dans notre vie, se débarrasser du su-

perflu et reprendre contact avec ce qui est essentiel : 

notre relation à Dieu.  Il est facile de l’oublier, de lais-

ser le tourbillon de la vie nous éloigner de lui. 

 

Prenons ces quarante jours de carême pour discerner 

sa présence, ce qu’il veut nous dire et pour entendre 

les appels aux changements qui nous sont lancés.  

Que cette retraite nous aide à faire silence, à entrer 

en nous-mêmes, dans le secret de notre cœur, comme 

Jésus nous y invite.  C’est là que nous rencontrons le 

regard de Dieu sur nous, c’est là que Dieu nous parle.  

Il est le Dieu qui « fait toutes choses nouvelles » (Ap 

21, 5).  Le Dieu du « reset ».  Bonne retraite et bon ca-

rême ! 

 

SE CONVERTIR 
Les premier mots de Jésus dans l’évangile de ce di-

manche sont une invitation à nous convertir.  Se con-

vertir, c’est changer de cap pour emprunter la bonne 

route et retrouver le désir de vivre pleinement notre 

baptême.  Il est facile de prendre le mauvais chemin, 

les tentations ne manquant pas dans notre vie.  En ce 

temps de pandémie, nous n’avons qu’à penser à 

l’interdiction de se rassembler : chaque jour nous  



apprenons aux nouvelles que des personnes ont passé  outre.  La Bible nous révèle 

que c’est depuis les origines que l’Ennemi, Satan, nous invite à choisir son chemin.  

Un chemin qui nous enferme dans notre propre volonté d’indépendance, dans le 

pouvoir de décider tout seul ce qui est bon et mal. 

 

Pour retrouver la bonne route, celle de la vraie vie, Dieu nous a donné une boussole : 

son Fils Jésus.  Nous mettre à son écoute, le regarder agir, est la condition première à 

toute conversion véritable.  Avec lui, pesons sur le bouton « reset » et laissons-nous 

entraîner dans le grand rêve d’harmonie et de bonheur que Dieu a pour nous. 

 

Pour nous aider, débutons chaque journée avec cette belle invocation tirée du 

psaume 24 : 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins 

pour nous révéler le cœur de Dieu, 

partager ta vie, ta paix, ta joie, 

nous aimer et nous apprendre à aimer. 

Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour. 

Ta parole est notre souffle 

et le pain pour notre route. 

Pas à pas, avec toi, nous traversons 

nos peines et nos doutes. 

Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, 

afin de nous rassurer de ta présence, 

de fortifier notre espérance 

et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. 

Car il y a loin jusqu’à la croix. 

Mais là, sur la croix, 

la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle ! 

Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 

Seigneur Jésus, sois béni 

pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 

Lise Hudon-Bonin 

(Prière tirée du Vie liturgique no : 448, 2021) 


