
Messe qui prend son Temps du 21 février 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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, 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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commentaire pour introduire la prière – Père Etienne Grieu sj  

Ce petit passage d’Evangile se situe juste après le baptême de Jésus. Donc, tout au début de sa vie 
publique. Jésus est encore seul. Pas de disciple ni de foule autour de lui. Et ce qui nous est donné à 
méditer, c’est l’écho d’une épreuve assez terrible que Jésus eut à traverser.  

Parfois, on peut avoir en tête une image de Jésus qui ne touche pas vraiment terre : qui se promène 
dans l’humanité comme sur un coussin d’air. Il n’est pas vraiment inquiété par ce qui arrive, il est bien 
au-dessus de tout cela. Est-ce une image juste, quand on s’arrête sur le texte d’Evangile qui nous est 
proposé aujourd’hui ? Certainement pas. Car même si à partir de ce que nous venons d’entendre, il 
n’est pas facile de savoir exactement ce qui s’est passé pour Jésus, ce qui est sûr c’est qu’il s’est passé 
quelque chose de redoutable pour lui, entre son baptême et son entrée dans la vie publique. Et ce 
quelque chose c’est une épreuve : il fut « tenté par Satan ». Marc ne précise pas plus. Mais ce qui est 
clair, c’est qu’il a vraiment été tenté, et sans doute secoué comme un prunier. 

Comment Jésus, lui qui est si près du Père, a-t-il pu être tenté ? S’il est d’emblée tout en Dieu, comment 
la tentation peut-elle l’effleurer ? Eh bien, c’est qu’il est vraiment l’un de nous ; il est vraiment de notre 
chair. Il n’avait pas par derrière une assurance qui lui permettait de traverser tous les obstacles le cœur 
léger. Et comme avec nous le diable est très malin, il l’a été sans doute encore plus pour Jésus. Le diable 
nous aborde très souvent à partir de notre réalité. Il y a très souvent du vrai dans ce qu’il dit, c’est 
pourquoi précisément il peut avoir prise sur nous. Et ce qu’il fait, c’est d’essayer de retourner notre 
réalité contre Dieu : « tu manques de confiance en toi ? Mais comment Dieu a-t-il pu te créer ainsi ? 
Ce n’est pas possible. Et d’ailleurs, regarde, tu ne vaux rien du tout, tu n’aurais même pas dû avoir le 
droit d’exister ». « Tout te réussit ? C’est génial ; tu es vraiment très bon tu sais ; bien meilleur que 
tous les autres. Regarde-les : à côté de toi, personne n’est à la hauteur ». L’obsession du diable c’est 
de séparer : séparer les hommes de Dieu, nous séparer entre nous, nous séparer de nous-mêmes. Et 
sans aucun doute, le diable a-t-il essayé de séparer Jésus de son Père, et de le séparer de l’humanité, 
de nous.  

A contrario, quand, quelques lignes plus loin, on entend Jésus qui va en Galilée pour commencer à 
proclamer l’Evangile, nous est donné le fruit de ce combat : Jésus a refusé de se laisser séparer, au 
contraire, il va vers ses frères, avec cette passion de les rejoindre, de rejoindre jusqu’au dernier, qu’il 
manifeste tout au long de sa vie. Et quand il parle, ce qu’il annonce c’est la proximité de Dieu : « le 
Règne de Dieu est tout proche ». Le Règne de Dieu, c’est quand l’Alliance (cette Alliance dont il était 
question dans la première lecture) entre Dieu et l’humanité prend forme, quand elle passe vraiment 
dans la réalité. Et Jésus appelle à se préparer à l’accueillir. Si Jésus peut annoncer ainsi le renouement 
de l’Alliance c’est qu’il est lui-même Alliance. En sa personne il est Alliance, lien indestructible entre le 
Père et l’humanité. Or cette Alliance a été éprouvée. Elle a résisté aux pires attaques de Satan. Jésus 
ne s’est laissé séparer ni de nous, ni du Père. C’est à partir de là qu’il peut annoncer des retrouvailles 
entre Dieu et nous, qu’il peut être pour nous, réconciliation. C’est que lui-même s’est montré plus fort 
que tout ce qui peut nous séparer.   

A partir de là, on comprend pourquoi Marc dit que c’est l’Esprit qui a poussé Jésus au désert. Sans 
doute, Jésus devait-il affronter, tout au début de sa mission, cette épreuve qui fait croire qu’on est 
séparé de Dieu et de l’humanité, afin de pouvoir, tout à la fin, résister à la même tentation, quand il 
est sur la croix. Et du coup, toute sa vie pourra être, pour tous, chemin de retrouvailles avec Dieu, 
invitation à retrouver la proximité avec Dieu à laquelle nous sommes destinés.   

Cette proximité elle nous est donnée grâce à ce combat du Christ. Grâce à lui elle nous rejoint. 
Accueillons-là. Le Carême est fait pour cela. Profitons-en, largement !   

 

 



 

Pistes pour la prière 

Pour ce temps de prière, je vous propose de demander au Seigneur la grâce de reconnaître les 

combats spirituels qui sont les vôtres, afin de vous y livrer en confiance.  

1. Voir Jésus dans le désert. Se représenter ce désert. Vous pouvez vous représenter vous-même, 

marchant dans ce désert, ou autrement. Comment vous sentez-vous dans ce désert ?  

2.  Considérer comment Jésus est tenté par Satan. Il a un combat à mener. Comment voyez-vous 

Jésus dans ce combat ? Que peut-il alors vivre et ressentir ?   

3.  Et auprès de Jésus, il y a des bêtes sauvages et des anges. Environnement contrasté ! Quelle peut 

être l’attitude de Jésus au milieu de tout cela ?  

4.  Entendre ensuite l’Evangile qu’il annonce (c'est à la fin du texte). Laissez-le retentir pour vous. 


